
NIVEAU  ÉCOLE : cycle 3 (CM1) 
DISCIPLINE  Mathématiques 
CAPACITÉ  S’INFORMER : organiser l’information 
COMPÉTENCE  Mettre en relation 
MOTS CLÉS  Gauche – Droite – Dessus – Dessous – Intérieur – Extérieur  
  

1. TITRE : METTRE EN RELATION UNE DESCRIPTION DES POSITIONS RELATIVES D’OBJETS 
GÉOMÉTRIQUES ET LA FIGURE CORRESPONDANTE 

 

2. PRÉSENTATION :  

• DESCRIPTION DE L’OUTIL: 

La description écrite d’une figure composée de quatre objets simples est donnée. Cette 
description donne quatre conditions portant sur la nature des objets et leurs positions 
relatives. L’élève doit retrouver la figure décrite parmi cinq propositions. 

• CONDITIONS DE LA PASSATION :  
Temps imparti : 10 minutes 
Matériel nécessaire : stylo 

• COMPOSANTES ÉVALUÉES :  
Associer un texte et un schéma l’illustrant 
 

• PRÉ-REQUIS (COMPÉTENCES ET/OU CONNAISSANCES NON ÉVALUÉES MAIS 
NÉCESSAIRES) : 

L’élève doit être capable de comprendre et d’utiliser les notions : « à gauche », « à droite », 
« au-dessus », « à l’intérieur », « à l’extérieur ». 

3. CONSIGNES DE PASSATION POUR LE PROFESSEUR :  

 
Le professeur lit aux élèves la consigne et la description (texte en gras), puis il invite les 
élèves à répondre aux trois questions. 
 

4. COMMENTAIRES :  

Dans l’item 1, on ne tiendra pas compte de l’orthographe ni de la syntaxe. 



 

5. TYPES DE RÉPONSES ET CODAGE :  

Item 1 : argument justifiant que la figure 1 ne convient pas  
L’élève a fait référence au cercle, ou à la position du cercle par rapport au  
rectangle……………………………………………………………………….. code 1 
Autre réponse ………………………………………………………………….. code 9 
Absence de réponse …………………………………………………………… code 0 
 
Item 2 : reconnaissance de la figure  
Réponse fig.3 ou figure 3 ou 3 ………………………………………………… code 1 
Autre réponse …………………………………………………………………... code 9 
Absence de réponse ……………………………………………………………. code 0 
 
Item 3 : figure où  le triangle n’est pas à droite du carré 
Réponse fig.2 ou figure 2 ou 2 ……………………………………………….. code 1 
Autre réponse …………………………………………………………………... code 9 
Absence de réponse …………………………………………………………….. code 0 
 

6. CALIBRAGE :  
(partie renseignée ultérieurement par la DPD) 

7. SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES : 

Cet exercice peut être fait en classe de CE 2 à l’oral ou en CM 1 par lecture. 
 
Pistes pour une remédiation : 

- matérialiser chaque figure sur une table avec des objets 
- lire des plans de classe, des cartes 
- faire des lectures de consignes rédigées avec des mots familiers (du type : « dessiner 

une maison en bas à droite ») 
- faire rédiger des consignes avec les mots « au-dessus, … » 
 

Prolongements possibles :  
Mise en commun des stratégies utilisées 

- Demander aux élèves la description des autres figures 
- A partir d’une description faite par un élève, demander la réalisation de la figure 

correspondante 
- Effectuer des déplacements 



NOM : ………………………. CLASSE : ………………… DATE : …./…./…. 
   
Nombre de pages : 1 Temps imparti :  10 min 
   

POSITIONS RELATIVES D’OBJETS GÉOMÉTRIQUES 
                 Ne rien écrire 
               dans cette colonne 

Voici la description d’une des 5 figures proposées ci-dessous :     
- Le carré est à l’intérieur du rectangle.  
- La croix est au-dessus du cercle.  
- Le triangle est à droite du carré.  
- Le cercle est à l’extérieur du rectangle. 

 
1   9   0 

1a)  Pourquoi la figure 1 ne correspond-elle pas à la description ?  
…………………………………………………………………………….. 

b)  Quelle est la figure qui correspond à cette description ?  
1   9   0 

2………………………………………………………………………………. 

c)  Le triangle n’est pas à droite du carré dans une figure : quelle est cette figure ? 

……………………………………………………………………………… 
1   9   0 

3……………………………………………………………………………… 
Figures proposées :  
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