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Phase  

de  

Situer  
la notion 

Le maître annonce qu’ils vont travailler dans l’armoire 

« géométrie » dans le tiroir « lignes ».  
« Vous allez apprendre à utiliser la règle pour tracer des 
traits reliant deux points. » 

découverte Observation 
et  
recherche 

Un élève distribue une feuille sur laquelle sont placés deux 

points A et B à environ 10 cm de distance l’un de l’autre . 
Le maître demande aux élèves de les relier en traçant un 
trait droit avec la règle et de réfléchir  à la façon dont ils 

l’ont tracé (« Qu’as-tu fait en 1er, en 2ème,..? »). 
Les cycles 3 peuvent écrire ou dessiner sur l’ardoise leur 
procédé.  

Les deux points A et B sont tracés au tableau. 

Phase  

de  

Synthèse  Un enfant vient au tableau , trace le trait en expliquant 

chaque étape de son procédé. Les autres élèves complètent 
ainsi que le maître si nécessaire. Les étapes sont écrites au 
tableau.  

Le maître demande comment s’appelle un trait limité par 
deux points. Puis il montre comment on le code en géomé-
trie :[AB]. 

structuration Mise en  
place de la 
notion 
Verbalisa-
tion 

Le maître énonce clairement et lentement la règle en mon-

trant au tableau : 
Pour tracer un trait droit entre deux points : 
• j’utilise la règle et le crayon de papier bien taillé 
• je place la règle entre les deux points juste en-dessous 
• J’appuie sur ma  règle pour qu’elle ne bouge plus 
• Je fais glisser mon crayon de papier le long de la règle d’un 

point à l’autre sans incliner le crayon, en une seule fois . 
• Une droite limitée par deux points s’appelle un segment. 

Un enfant vient redire la règle. 

 Vérification  
Mémorisa-
tion 

Les enfants mémorisent le procédé.  

Un enfant vient au tableau pour réciter les étapes ou les 
enfants se les récitent par deux. 

Objectif Géométrie  -  les lignes : connaître ce qu’est un segment, savoir utiliser la 

règle pour tracer des segments 
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1er moment (20 mn) 



Phase  

de  

Rappel  de la 
notion 

Après un temps de réflexion, les enfants rappellent le procé-

dé pour tracer un trait. 

restructu-

ration  
trace écrite Le matériel est préparé, la trace est distribuée. 

La trace écrite est lue et est  complétée au fur et mesure.. 
Elle est mémorisée.  
Un ou plusieurs enfants viennent au tableau la redire ou les 

enfants la récitent par deux. 
Ils sont félicités. 
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Utiliser la règle  

Pour tracer un trait qui relie deux points, on utilise la règle et un crayon 
de papier bien taillé. 
 

x 

Je fais glisser mon crayon contre 
la règle, sans incliner mon crayon, 
en une seule fois. 

Je place ma règle entre  les deux points 
A et B, juste en dessous. 
J’appuie sur ma règle pour qu’elle ne 
bouge plus. 

x 
x x 

 

2ème moment (20 mn) 

Trace écrite :  

- titre souligné au stylo bille rouge       
- mots coloriés au crayon de couleur et croix ou trait repassés au crayon feutre     
- dessin du crayon de couleur colorié en jaune 

A 
B 

A 
B 

Une droite limitée par deux points s’appelle un segment. 
On l’écrit [AB]. 



Phase  
de  

restructuration  

Rappel  de 
la notion 

Un enfant vient réciter la leçon sur « Utiliser la règle. » 

Phase  
d’application 

exercice Préparer un crayon de papier taillé. 

A l’aide de sa règle et de son crayon de papier, tracer des 
traits entre les croix et reproduire le modèle. 
Le maître vérifie que le procédé est respecté. 

3ème moment (10 mn) 
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Phase  

de  
restructuration 

Situer  
la notion 

Le maître annonce qu’ils vont s’entraîner à tracer des 

traits avec la règle. 
Après un temps de réflexion, les élèves rappellent les 
étapes pour tracer un trait à la règle.  

Phase  

d’application 

Exercice Les élèves préparent un crayon de papier bien taillé. 

Un exercice est proposé. 
Le maître vérifie que le procédé est respecté. 

4ème moments : entraînement (sur plusieurs jours, un exercice par jour) 

 

Exercice : à l’aide de ta règle, trace des traits pour reproduire le modèle . 

 

Pour entraîner les élèves à l’utilisation de la règle, vous pouvez proposer à 
vos élèves des constructions de frises géométriques : voir séance « frise 
géométrique » en Mathématiques – Géométrie 
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phase de recherche 



Utiliser la règle  

Pour tracer un trait qui relie deux points A et B, on utilise la règle et 
un crayon de papier bien taillé. 
 

x 

Je fais glisser mon crayon contre 
la règle, sans incliner mon crayon, 
en une seule fois. 

Je place ma règle entre  les deux points 
A et B, juste en dessous. 
J’appuie sur ma règle pour qu’elle ne 
bouge plus. 

x 
x x 

 

Une droite limitée par deux points s’appelle un segment. 
On l’écrit [AB]. 

A 
B 

A 
B 

Utiliser la règle  

Pour tracer un trait qui relie deux points A et B, on utilise la règle et 
un crayon de papier bien taillé. 
 

x 

Je fais glisser mon crayon contre 
la règle, sans incliner mon crayon, 
en une seule fois. 

Je place ma règle entre  les deux points 
A et B, juste en dessous. 
J’appuie sur ma règle pour qu’elle ne 
bouge plus. 

x 
x x 

 

Une droite limitée par deux points s’appelle un segment. 
On l’écrit [AB]. 

A 
B 

A 
B 



Exercice : à l’aide de ta règle, trace des traits pour reproduire le modèle . 

Indique combien de segments possède la figure. 

  

Exercice : à l’aide de ta règle, trace des traits pour reproduire le modèle . 

Indique combien de segments possède la figure. 

  

Exercice : à l’aide de ta règle, trace des traits pour reproduire le modèle . 

Indique combien de segments possède la figure. 

  



A l’aide de ta règle et de ton crayon de papier, repasse sur les traits pointillés. 

Voici une proposition d’exercices d’entraînement : 

Sur une feuille blanche (1/2 A4), les élèves placent une dizaine de croix. Ils donnent en-

suite leur feuille à leur voisin. Celui les relie comme il le désire. Puis ils décorent chaque 
surface délimitée avec un graphisme différent. 

Exemple : 



Avec ta règle et ton crayon de papier, reproduis chaque modèle.  


