
 

NIVEAU ÉCOLE : cycle 3 (CM2)  
DISCIPLINE  Mathématiques 
CAPACITÉ  RÉALISER : respecter les contraintes données 
COMPÉTENCE Tracer à main levée une figure par symétrie axiale  
MOTS CLÉS  Symétrie 

 

1.  TITRE : CONSTRUIRE, À MAIN LEVÉE, DES SYMÉTRIQUES DE FIGURES 
COMPLEXES, SUR SUPPORT NON QUADRILLÉ. 

2. PRÉSENTATION :  

           •  DESCRIPTION DE L’OUTIL 
L’élève doit construire, à main levée, le symétrique de deux figures complexes, le premier par 
rapport à un axe horizontal, le deuxième par rapport à un axe oblique. 
L’objectif est de vérifier si l’élève maîtrise la compétence « construire le symétrique » 
lorsqu’il s’agit d’une figure assez complexe et avec un axe oblique. 

          •  CONDITIONS DE LA PASSATION :  
Temps imparti : 8 min 
Matériel : crayon à papier, gomme 

         •  COMPOSANTES ÉVALUÉES : 
Construire, à main levée, des symétriques de figures complexes, sur support non quadrillé. 
 

         •  PRÉ-REQUIS (COMPÉTENCES ET/OU CONNAISSANCES NON ÉVALUÉES MAIS 
NÉCESSAIRES) : Connaître le principe de la symétrie 

 

3. CONSIGNES DE PASSATION POUR LE PROFESSEUR :  
Dire aux élèves :  
« Vous devez avec votre crayon à papier, tracer à main levée le symétrique de la première 
figure par rapport à la droite (D1) et le symétrique de la deuxième figure par rapport à la 
droite (D2). » 
 
4. COMMENTAIRES :  
 
L’exercice s’effectuant sans quadrillage, on devra ne pas être trop strict sur les mesures.  
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5.  TYPES DE RÉPONSES ET CODAGE :  
 
Item 1 : construction du symétrique par rapport à D1 
 
Le symétrique est correct (la forme, les dimensions et la distance à l’axe sont à peu 
près respectées.........................................................................................................................code 1 
Le symétrique est correct mais la conservation des distances à l’axe, des dimensions 
est trop approximative.............................................................................................................code 2 
Le symétrique est tracé par rapport à un autre axe de symétrie ..............................................code 6 
Il y a translation et non symétrie (non respect du retournement)............................................code 8   
Autre réponse. .........................................................................................................................code 9 
Absence de réponse.................................................................................................................code 0 

 
 
Item 2 : construction du symétrique par rapport à D2 
 
Le symétrique est correct (la forme, les dimensions et la distance à l’axe sont à peu 
près respectées.........................................................................................................................code 1 
Le symétrique est correct mais la conservation des distances à l’axe, des dimensions 
est trop approximative.............................................................................................................code 2 
Le symétrique est tracé par rapport à un autre axe de symétrie ..............................................code 6 
Il y a translation et non symétrie (non respect du retournement)............................................code 8 
Autre réponse ..........................................................................................................................code 9 
Absence de réponse.................................................................................................................code 0 

 
6. CALIBRAGE :  
(partie renseignée ultérieurement par la DEP) 
 
7. SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES :  
En cas d’erreurs, faire travailler les élèves par pliage autour des axes de symétrie. 
 



NOM : ………………………. CLASSE :..............                        DATE : …./…./…. 
   
Nombre de pages :  1  Temps imparti :    8     min 
   

Construire le symétrique de figures  
  

 
 

 
 
1) Trace à main levée, le symétrique de la figure par rapport à la droite (D1).  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Trace à main levée le symétrique de la figure par rapport à la droite (D2). 
 
           
  
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne rien écrire

dans cette colonne

|1   2   6   8   9   0|
                                     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      |1  2  6   8   9   0| 
                              2  

(D1) 

(D2) 

 

Ministère de l'Éducation nationale  de l’enseignement supérieur et de la recherche— Direction de l’évaluation et de la prospective (DEP-C1) 

E3MRXRT04 


	ballons prof E3MRXRT04.pdf
	PRÉSENTATION :
	description de l’outil
	Conditions de la passation :
	Composantes évaluées :
	Pré-requis \(compétences et/ou connaissances n�
	CONSIGNES DE PASSATION POUR LE PROFESSEUR :
	4COMMENTAIRES :
	5 TYPES DE RÉPONSES ET CODAGE :
	
	
	Item 1 : construction du symétrique par rapport 
	Item 2 : construction du symétrique par rapport 
	5.CALIBRAGE :
	6.SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES :
	En cas d’erreurs, faire travailler les élèves pa





