
Étoiles de Géométrie 

et de mesures 

Tu auras 10 petits exercices à faire et il faudra en réussir huit pour obtenir ton étoile. 

TÉLÉCHARGÉ GRATUITEMENT SUR WWW.CHARIVARIALECOLE.FR 

 

 

 Règle : je sais souligner des mots 

 Figures : Je reconnais le carré, le triangle, le 

rectangle 

 Quadrillage : Je repère les cases 

 Heures : Je lis les heures justes 

 Temps : je connais les jours de la semaine (et je 

sais les écrire) 

 Unités de mesure : j’utilise les mots kilo, litre et 

mètre 

 Monnaie : je paye avec des pièces de 1€ et 2€ 
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 Je me souviens de ce que j’ai appris pour 

l’étoile dorée 

 Règle : je sais souligner des dates 

 Figures : Je connais les mots sommets et côtés, 

je repère les angles droits. 

 Quadrillage : Je repère les noeuds 

 Heures : Je lis les demi-heures 

 Temps : je connais les mois de l’année (et je sais 

les écrire) 

 Longueurs : j’utilise les mm et les cm 

 Monnaie : je paye avec 1€, 2€, 5€, 10€ 
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 Je me souviens de ce que j’ai appris pour les 

étoiles précédentes 

 Règle : je trace des traits plus longs et précis. 

 Figures : Je trace un carré (sur un quadrillage). 

Je repère des points alignés. 

 Heures : Je lis les heures « et quart » et « moins le 

quart » 

 Temps : je connais les saisons, je sais à quels 

mois elles correspondent et je sais les écrire. 

 Longueurs : j’utilise les mm, les cm et les m. Je 

prolonge un segment pour qu’il mesure une 

longueur donnée (en cm) 

 Monnaie : je paye avec 1€, 2€, 5€, 10€, 50€, 

100€ et 200€ 
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 Je me souviens de ce que j’ai appris pour les 

étoiles précédentes 

 Figures : Je trace un carré ou un rectangle de 

dimensions données (sur un quadrillage). Je 

trace un triangle rectangle (sur papier blanc).  

 Je connais ma droite et ma gauche 

 Longueurs : j’utilise les mm, les cm et les m. Je 

prolonge un segment pour qu’il mesure une 

longueur donnée (en cm et mm) 

 Heures : Je lis les heures du matin ou du soir 

(20h15…) 

 Temps : je connais les numéros des mois pour 

écrire une date en abrégé 

 Monnaie : je paye avec euros et des centimes. 
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 Je me souviens de ce que j’ai appris pour les 

étoiles précédentes 

 Figures : Je reconnais un polygone. Je reproduis 

une figure sur un quadrillage. 

 Longueur : Je compare et j’additionne des 

mesures exprimées dans des unités différentes 

(mm, cm, m). Je trace une ligne brisée de 

longueur donnée (> 25 cm).  

 Heures : Je lis les heures de 5 minutes en 5 

minutes (4h25, huit heures moins dix) 

 Temps : je sais combien il y a de jours dans une 

semaine, dans un mois (selon les mois), dans un 

an. Je sais combien il y a de semaines et de 

mois dans un an. 
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 Je me souviens de ce que j’ai appris pour les 

étoiles précédentes 

 Figures : Je trace un cercle propre de centre 

donné. Je comprends et utilise les mots centre, 

rayon, diamètre. 

 Longueurs : Je compare et j’additionne des 

mesures exprimées dans des unités différentes 

(mm, cm, m, km).  

Je trouve le milieu d’un segment. 

 Heures : Je sais lire l’heure (21h32…)  

 Temps : je calcule la durée écoulée entre deux 

horaires (multiples de quarts d’heures : une 

heure et quart, deux heures et demi…) 

 Monnaie : je rends la monnaie, en euros (sur 50 

ou 100€) et en centimes (sur 2 ou 3€)  
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