
Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 1 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Sur le quadrillage, trace en bleu un carré de 7 cm de côté,  

en vert un rectangle de 4 cm sur 10 cm et en rouge un triangle. 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 2 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Sur le quadrillage, trace en vert un carré de 9 cm de côté,  

en rouge un rectangle de 8 cm sur 3 cm et en bleu un triangle. 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 3 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Sur le quadrillage, trace en rouge un rectangle de 6 cm sur 9 cm,  

en bleu un carré de 8 cm de côté, et en vert un triangle. 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 4 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Sur le quadrillage, trace en rouge un rectangle de 3 cm sur 8 cm,  

en bleu un carré de 6 cm de côté, et en vert un triangle. 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 5 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Reproduis les figures en partant du point indiqué. 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 6 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Arthur a commencé à tracer un carré (), un rectangle () et un triangle (). 

Termine ses constructions. 

 

 

 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 7 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Arthur a commencé à tracer un carré (), un rectangle () et un triangle (). 

Termine ses constructions. 

 

 

 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 8 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Arthur a commencé à tracer un carré () et un rectangle (). Termine ses 

constructions. 

 

 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 9 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Arthur a commencé à tracer un carré () et un rectangle (). Termine ses 

constructions. 

 

 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 10 

Les mesures des figures  (angles et côtés) sont correctes.  

Les traits sont précis. 

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Arthur a commencé à tracer un carré () et un rectangle (). Termine ses 

constructions. 

 

 



Constructions 
Compétence : Tracer des figures géométriques. 11 

Les mesures des figures sont correctes.  

Les traits sont précis (et sur le quadrillage).  

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 

Arthur a commencé à tracer un carré () et un rectangle (). Termine ses 

constructions. 

 

 

Les mesures des figures  (angles et côtés) sont correctes.  

Les traits sont précis. 

Les tracés sont soignés (crayon bien taillé). 


