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LE CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT
Pays : En France
Espace d’enseignement : École primaire publique
Niveaux des apprenants : certains sont allophones, d’autres parlent déjà un peu français
Public : enfants du primaire (CP-CE2)
Durée des séances : 1 heure
Effectif : 12 apprenants
Autre précision : Les langues parlées par les élèves sont le roumain, le bulgare, l’arabe, le
penjabi.

ਵਰਗ
Triunghi

Кръг

LA SÉQUENCE : les formes géométriques autour de moi
Perspective actionnelle : savoir décrire les formes géométriques présentes autour de soi.
Objectifs langagiers travaillés :
Compétences linguistiques : lexique des formes géométriques, lexique de l’habitation, le genre et
le nombre des noms et des adjectifs.
Compétences pragmatiques : parler des maisons autour du monde, reconnaître les formes et les
nommer.
Compétences socio-culturelles : comprendre son environnement et les formes géométriques
autour de soi.
Type de supports utilisés pendant la séquence : on visionne des photos/images à l’aide du
projecteur ou TBI
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Pré-requis : connaissance des lettres et des nombres, les couleurs, poser des questions, les pays,
la forme négative, les outils pour la géométrie (la règle), les articles définis et indéfinis

Tâches et exercices proposés lors de la séquence :
1ère séance : les maisons autour du monde:
Supports: Images les maisons autour du monde (images et photos de différents types de maisons
(annexes 1 et 2), image de la maison (annexe 4)
Objectifs :, lexique de l’habitation (le toit, la fenêtre, le volet, le mur, la cheminée, la porte,
l’escalier, le garage, le mur) les présentatifs (ce sont, c’est, il y a, il n’y a pas)
Mise en route(1)(5 min) : Rituel de début (salutations, date, météo) : - À chaque classe un élève
à tour de rôle vient écrire la date au tableau, un(e) autre parle de la météo, la classe écrit ces
informations dans le cahier, ce rituel est flexible et adaptable en fonction de l’actualité du jour ou
selon les objectifs en lien avec ce qui est abordé en classe. Les données sont reportées sur la
feuille météo affichée dans la classe.
Rebrassage (5 min): les pays, les articles définis/indéfinis, les numéros de 1 à 8.
L’enseignant explique ensuite aux élèves qu’aujourd’hui ils vont découvrir les maisons autour du
monde et leur demande s’ils en connaissent.
Présentation de la nouveauté (10 min) : À l’aide du projecteur ou du TBI, l’enseignant affiche
les dessins des maisons autour du monde (voir annexe 1), on lit le nom des maisons en collectif.
Ensuite l’enseignant distribue à chaque élève le document avec les photos des maisons (voir
annexe 2) et demande aux élèves de faire une mise en relation avec les dessins des maisons au
tableau et d’écrire le type de maison sous chaque photo qui correspond (forme de travail
individuelle). On fera une correction collective (ex : la photo de l’igloo, c’est quel numéro ?
réponse attendue : l’igloo c’est la photo numéro 3) (correction annexe 3). Le document en
annexe 2 une fois complété et corrigé sera collé dans le cahier.
Travail sur la langue (les présentatifs, le lexique de l’habitation) (15 min): L’enseignant présente
sur le TBI une photo de maison en indiquant le vocabulaire de l’habitation, sur la photo il y a le
toit, la fenêtre, le volet, le mur, la cheminée, la porte, l’escalier, le garage, le mur, il explique la
prononciation et fait répéter les élèves (ex : c’est la porte, ce sont les fenêtres, etc.). Ensuite
l’enseignant représentante les photos des maisons et demande aux élèves où est la porte ?, il
invite un élève à venir montrer la porte sur la photo et dire « c’est la porte », un autre vient
montrer les fenêtres et dit « ce sont les fenêtres », etc. cette étape permettra de travailler la
systématisation orale pour les présentatifs (c’est, ce sont, il y a) et le vocabulaire de l’habitation.
On explique les présentatifs :
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•

C'est + article (un, une, le, la) +
personne / chose

C'est une maison, c’est la fenêtre

•

Ce sont + article (les, des) +
personnes / choses

Ce sont des maisons, ce sont les
fenêtres

•

Il y a + nom
" Il y a " exprime la présence ou l’existence
À la forme négative: Il n'y a pas DE

sur les photos il y a des maisons
Sur les photos il n’y a pas de
maisons

Production orale (15 min) : dans mon pays d’origine (l’élève nomme son pays d’origine), il y
a….. : Les élèves nomment les genres d’habitations (ex : il y a des immeubles, des maisons, il
n’y a pas d’igloos, il n’y a pas de tipis, etc.). L’enseignant invite ensuite les élèves à réfléchir sur
les différents types de maisons et pourquoi elles ont différentes formes (ex. on habite dans un
igloo parce qu’il fait très froid en Arctique et que tout est gelé et recouvert de neige. Le château
est construit avec de grosses pierres pour être très solide et résister aux attaques.
Le toit des chalets est triangulaire ainsi quand il neige beaucoup, la neige glisse. On habite dans
un tipi, une caravane ou une yourte quand on voyage beaucoup, cela permet de se déplacer
facilement, on explique que les modes d’habitations dépendent du style de vie et du climat.
Production écrite (10 min): l’enseignant distribue aux élèves une feuille avec le dessin d’une
maison et les élèves doivent écrire dessus les différentes parties de la maison (voir annexe 5).
On colle la feuille ensuite dans le cahier.
Rituel de fin de classe : On se dit au revoir

2ème séance : dans la maison tout est géométrique !
Support: on montre les images des différentes maisons (annexe 2) à l’aide du projecteur ou du
TBI
Objectifs : découvrir les formes géométriques (un cercle, un carré, un triangle, un rectangle)
Mise en route (5 min) : voir (1) supra.
Rebrassage (5 min): le vocabulaire de l’habitation. Les couleurs vues dans une séquence
précédente (sous forme de jeux : par exemple l’enseignant annonce une couleur et les élèves
doivent trouver un objet de la même couleur), les présentatifs.
L’enseignant explique qu’aujourd’hui ils vont découvrir les formes géométriques et demande
aux élèves s’ils en connaissent.
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Présentation de la nouveauté (10 min) : l’enseignant affiche à l’aide du projecteur ou du TBI des
images montrant les différentes formes géométriques. Sous chaque image le nom est écrit en
français et dans la langue des élèves (voir annexe 6).
Travail sur la langue (les formes géométriques) (10min): de façon ludique à l’aide de flash cards
(ex : c’est un carré, ce sont des carrés) (annexe 7).
Production écrite (10min) : l’enseignant distribue une feuille à chaque élève avec les contours
des figures géométriques et les instructions suivantes : colorie le carré en rouge, le rectangle en
orange, le triangle en bleu, le cercle en vert, et écris le nom sous la forme correspondante
(annexe 8).
Production orale (20 min) : les formes géométriques vues en séance 1. Jeux de loto avec les
formes géométriques et les couleurs (http://dessinemoiunehistoire.net/loto-des-formes/), on
pourra modifier ce support pour retirer la forme ovale du jeu.
Rituel de fin de classe : On se dit au revoir

3ème séance : Quelle est la forme ? :
Support: les images des maisons, les formes géométriques
Objectifs : mémorisation du lexique des formes géométriques, et du vocabulaire de l’habitation,
apprendre les adjectifs pour décrire les formes (triangulaire, rectangulaire, circulaire, carré(e))
Mise en route (5 min) : voir (1) supra.
Rebrassage (10 min): les présentatifs (ce sont, c’est, il y a), le vocabulaire de l’habitation, les
formes
géométriques
vues
en
séance
2 à l’aide d’un jeu
interactif :
http://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/figures-geometriques.php (niveau facile)
Présentation de la nouveauté (20 min) : à l’aide du projecteur ou TBI l’enseignant affiche au
tableau la photo des différentes parties de la maison (annexe 4) et demande aux élèves s’ils
reconnaissent des formes géométriques.
On explique les adjectifs (voir support annexe 10, l’enseignant écrit au tableau) :
:
- le toit est en forme de triangle, il est triangulaire
- la fenêtre est en forme de cercle, elle est circulaire
- la porte est en forme de rectangle, elle est rectangulaire
- la fenêtre est en forme de carré, elle est carrée

L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qui le précède
L’enseignant distribue à chaque élève le dessin illustrant les descriptions supra (voir annexe 9)
les élèves le collent dans le cahier et recopient les descriptions indiquées ci-dessus.
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L’enseignant prend ensuite une image ou photo de maison (ex. photo 8 annexe 2, on pourra se
servir des annexes 1 et 2) et demande aux élèves en pointant du doigt le toit : « le toit, c’est
quelle forme ? » (Réponse attendue : le toit est triangulaire).
Production Orale (10 min) : on forme ensuite deux équipes, à tour de rôle un élève de chaque
équipe pioche un mot appartenant au vocabulaire de la maison (le toit, la fenêtre, le volet, le mur,
la cheminée, la porte, le garage, le mur, l’escalier), il dit la forme qu’il a pioché : « la fenêtre »,
il choisit une image/photo et demande, « c’est quelle forme ?» et les autres devront trouver la
réponse le plus rapidement possible. L’équipe qui trouve le plus rapidement la bonne réponse
remporte le point.
Compréhension écrite (15mins) : L’enseignant distribue aux élèves une feuille ou figure un texte,
par exemple : la maison est carrée, le toit est triangulaire, la porte est rectangulaire, les fenêtres
sont triangulaires, (tous les élèves n’auront pas le même texte afin qu’ils ne copient pas les uns
sur les autres) et distribue aussi des formes prédécoupées, l’élève doit reconstituer la maison
selon les indications du texte (annexe 11). L’enseignant circulera dans la classe pour vérifier que
les élèves ont bien réussi l’exercice, l’élève pourra ensuite coller le texte et la maison
reconstituée dans son cahier.
Rituel de fin de classe : On se dit au revoir

4ème séance : Tâche finale:
Objectifs : Savoir décrire, identifier et reproduire les formes géométriques d’une maison
Mise en route (5 min) : voir (1) supra.
Rebrassage (10 min): on revoit le vocabulaire des séances précédentes, avec le jeu de Kim.
On dispose sur la table plusieurs flash cards des formes géométriques et des parties de la
maison : un carré, un triangle, une fenêtre, une porte, une cheminée, etc.
Les joueurs disposent d’une minute pour mémoriser tous les objets, puis ils se retournent pour
ne plus voir la table. Pendant ce temps, le meneur de jeu modifie quelque chose : il ajoute un
objet, en enlève un ou, plus difficile, en déplace un. Les joueurs se retournent pour observer de
nouveau la table : le premier qui trouve la différence a gagné et devient le nouveau meneur de
jeu.
Présentation de la tâche finale (30 min) :
•
•

Consigne : Dessine ta maison idéale avec des formes géométriques en utilisant ta règle
(seulement pour les plus grands)
Production écrite (30 min) : l’élève complètera le texte ci-dessous et le collera sous son
dessin.
Complète le texte ci-dessous avec le vocabulaire suivant :
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Triangulaire - rectangulaire - carré - circulaire
Un cercle – un carré – un rectangle – un triangle
Bleu(e) – vert(e) – jaune – noir(e) - rouge – rose
La maison est ……(couleur) sa forme est…………….., le toit est
………………….(forme), les fenêtres sont………………(forme), la porte
est…………..…(forme),
la
cheminée
est
…………..(forme)
le
garage
est……………………(forme).
•

Production orale (15 min) : Chaque élève viendra décrire sa maison à la classe. On
découvre les maisons de ses camarades de classe. Les dessins seront ensuite affichés dans
la classe.

Rituel de fin de classe : On se dit au revoir
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Annexe 1 :

LES MAISONS AUTOUR DU MONDE

Un igloo
Un tipi

Une caravane

Une yourte

Un immeuble

Une maison

Un chalet

Un château

Une case
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Annexe 2

2:……………………………………………
1:……………………………………………….

3:……………………..…………………………..
4:…………………………………….

5:…………………………………………
.
6:…………………………………………

7:…………………………………………

8:………………………………………………
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Annexe 3

Un château
Une yourte

Un igloo

Une caravane

Un tipi

Une case
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Une maison

Un chalet

La maison
Annexe 4

Le toit

La porte

L’escalier

La cheminée

Le volet

Le mur
Le garage
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Annexe 5 : Remets les mots à la bonne place.

l’escalier
le garage
le mur

le volet

Source :
http://urlz.fr/6dw1
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Les formes géométriques

Annexe 6 :

(En français, arabe, bulgare, penjâbi, roumain, anglais)

UN CARRÉ
(almurabae)

UN TRIANGLE

ا ر

(Muthalath)

квадрат (kvadrat)

ث

триъгълник (triŭgŭlnik)

ਿਤਕੋਣ (Tikōṇa)

ਚੌਰਸ (caurasa)

triunghi

Pătrat

A triangle

A square

UN RECTANGLE

طل

(Almustatil

ا

Правоъгълник (pravoŭgŭlnik)

ਵਰਗ (Varaga)
Dreptunghi
A rectangle

UN CERCLE
(dayira)

دا رة

Кръг (krŭg)
ਚਕਰ (cakara)
cerc
A circle
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Annexe 7 :
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Annexe 8 :
Colorie le carré en rouge, le rectangle en orange, le triangle en bleu, le cercle en vert et écris le
nom sous la forme correspondante.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………………
…..

………………………………………………………….
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Annexe 9 :
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Annexe 10:

Les formes géométriques

Le toit est triangulaire

La porte est rectangulaire

ا بھ
ھ ا

ا

(alsaqf hu althulathiu)

покривът е триъгълен
(pokrivŭt e triŭgŭlen)

(albab hu mustatila)
вратата е правоъгълна
(vratata e pravoŭgŭlna)

ਦਰਵਾਜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ

(Daravājā

ਛਤ ਿਤਕੋਣੀ ਹੈ

caturabhuja hai)
ușa este dreptunghiulară

(Chata tikōṇī hai)
acoperișul este triunghiular
the roof is triangular

the door is rectangular

La fenêtre est circulaire
La fenêtre est carrée

!" # ة دا% ا
ة
(nafidhat murabae)

прозорецът е квадрат
(prozoretsŭt e kvadrat)

ਿਵੰ ਡੋ ਵਰਗ ਹੈ (Viḍō varaga hai)
Fereastra este pătrată
the window is square

(alnaafidhat dayiria)

прозорецът е кръгов (prozoretsŭt e
krŭgov)

ਿਖੜਕੀ ਚੌਰਾਹੁਰ ਹੈ
(Khiṛakī caurāhura hai)
fereastra este circulară

the window is circular
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Annexe 11 :

Exemple 1;

La maison est carrée, le toit est triangulaire, la porte est rectangulaire, les fenêtres sont
triangulaires, la cheminée est rectangulaire.
Exemple 2 :

La maison est rectangulaire, le toit est triangulaire, la porte est circulaire, les fenêtres sont
carrées, la cheminée est triangulaire.
Exemple 3 :

La maison est circulaire, le toit est triangulaire, la porte est rectangulaire, les fenêtres sont
carrées, la cheminée est rectangulaire.
Exemple 4 :

La maison est carrée, le toit est rectangulaire, la porte est carrée, les fenêtres sont triangulaires, la
cheminée est circulaire.
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Formes à découper :

Exemple 1 :

Exemple 2 :
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Exemple 3 :

Exemple 4 :
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