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GEOM 2 SEQUENCE 2 : DROITES PERPENDICULAIRES ET DROITES PARALLELES 

 - Savoir ce qu’est un angle droit 

- Vérifier qu’un angle est droit à l’aide d’un gabarit ou d’une équerre 

- Reconnaître des droites perpendiculaires 

- Tracer des droites perpendiculaires 

 

Séances Tracer des droites 
perpendiculaires 

Déroulement Matériel 

1 Savoir ce qu’est 

un angle droit 

 

Vérifier qu’un 

angle est droit à 

l’aide d’un gabarit 

ou d’une équerre 

 

 

 

Mise en route 

- Recueil des RI : qu’est-ce qu’un angle droit ? On essaie de définir ce qui caractérise un angle droit : c’est « le coin » d’un 

carré, d’un rectangle 

- Annoncer que pendant la récré, ils devront chercher des angles droits dans la cour 

- Chercher les angles droits de la classe 

- Comment vérifier qu’un angle est droit ? A l’aide d’une équerre ou d’un gabarit d’angle droit. 

- Construire le gabarit à l’aide de papier et symboliser l’angle droit (A CONSERVER !) 

 

Recherche 

- Vidéo Canopé pour revoir comment utiliser un gabarit ou une équerre et comment s’appellent 2 droites qui se coupent en 

formant un angle droit. 

- Sur fiche, rechercher et colorier les angles droits en rouge, les angles plus petits en bleu et les angles plus grands en vert 

- Mise en commun 

 

TE Géom 2A 

Rituels 

 

Fiche GEOM.2 S1 

 

TE 

2 Vérifier qu’un 

angle est droit à 

l’aide d’un gabarit 

ou d’une équerre 

 

Reconnaître des 

droites 

perpendiculaires 

Mise en route 

Application 

- Rituels : sur ardoise, dictée de figures à main levée 

 Les droites (d) et (f) sont perpendiculaires en A 

 Les droites (i) et (j) sont perpendiculaires en C 

 Les droites (u) et (v) sont perpendiculaires en F 

- Rituels sur fiche 

CE2 : p.16 

Rituels 

 

TE 

 

fichier 
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 CM1 : p.6 
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3 Tracer des droites 

perpendiculaires 

Mise en route 

- annonce de l’objectif en précisant qu’ils devront être très soigneux et utiliser un crayon bien taillé 

- Vidéo Canopé 

- Je leur montre au tableau 

 

Application 

- Entraînement sur feuilles blanches à partir de traits déjà tracés, aide personnalisée 

- Echanger sa feuille avec son voisin qui vérifie à l’aide de l’équerre si les droites sont bien perpendiculaires 

- Rituels 

 

TE Géom 2C 

TE 

rituels 

 

4 Tracer des droites 

perpendiculaires 

Mise en route 

 

Application 

- Rituel 

- CM1 : p.8 

- aide personnalisée dans les tracés 

 

Bilan 

rituel 

fichier 

 Tracer des droites 

perpendiculaires 

Mise en route 

 

Application 

- Rituel 

- CM1 : p.9 

 

Bilan 

 

rituel 

fichier 

 


