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 Ce que sait faire l’élève  Type d’exercice  Exemple d’énoncé Indication générale 

Représenter l’espace 

Ce que sait faire l’élève 

 Il se repère sur une sphère (latitude, longitude). 

 Il construit et met en relation différentes représentations des solides étudiés au cours du 
cycle (représentations en perspective cavalière, vues de face, de dessus, en coupe, patrons) et 
leurs sections planes. 

Exemples de réussite 

 Il pointe Paris et Sidney sur un globe terrestre à partir de leurs latitudes et longitudes. 

 Il reconnaît un grand cercle sur une sphère. 

 Il trace des solides en perspective cavalière et fait apparaître des sections. 

Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer 

Ce que sait faire l’élève 

 À partir des connaissances suivantes : 
 le théorème de Thalès et sa réciproque dans la configuration papillon ; 
 les triangles semblables : une définition et une propriété caractéristique ; 
 les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente, 

il transforme une figure par rotation et par homothétie et il comprend l’effet d’une rotation et 
d’une homothétie. 

 Il identifie des rotations et des homothéties dans des frises, des pavages et des rosaces. 

 Il mobilise les connaissances des figures, des configurations, de la rotation et de l’homothétie 
pour déterminer des grandeurs géométriques. 

 Il mène des raisonnements en utilisant des propriétés des figures, des configurations, de la 
rotation et de l’homothétie. 

Exemples de réussite 

 Il réalise (à la main, à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation) la 
figure suivante obtenue à partir du triangle ABC par des rotations successives de centre A et 
d’angle 60°. 

 

 Il justifie que la figure précédente est composée de 6 triangles rectangles.  
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 Il réalise (à la main, à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation) la 
figure suivante à l’aide du quadrilatère ABCD et deux homothéties de centre O et de rapports 3 
et -0,5. 

 

 Il justifie la nature des trois quadrilatères en s’appuyant sur le codage et sur les propriétés de 
conservations des homothéties. 

 Il décrit les transformations permettant de construire la rosace suivante : 

 

 Il détermine l’aire totale des figures construites ci-dessous connaissant les longueurs AB et 
BC pour la première et la longueur AB pour la seconde. 

  

 En appliquant le théorème de Thalès, il effectue des calculs de longueurs. 

 Il utilise les lignes trigonométriques dans un triangle rectangle pour calculer des longueurs ou 
des mesures d’angles. 

 Sur la figure ci-contre : 
• le point C appartient au segment [AB] ; 
• AC = 3 ; AB = 7,5 ; BD = 5,4 et CD = 9 ; 
• les droites (AE) et (CD) sont parallèles ; 
• les droites (CE) et (BD) sont parallèles. 

 Démontrer que les angles BCD̂ et CAÊ ont même mesure. 
 Démontrer que les triangles ACE et CBD sont semblables. 
 En déduire les longueurs des côtés du triangle ACE. 




