
 

 

 

Document d’aide à la mise en œuvre  

Correction des « photo-défis » cycle 3 

 

Rappel des éléments du programme du cycle 3 – Juillet 2020 

Espace et géométrie  

À l’articulation de l’école primaire et du collège, le cycle 3 constitue une étape importante dans 

l’approche des concepts géométriques. Prolongeant le travail amorcé au cycle 2, les activités 

permettent aux élèves de passer progressivement d'une géométrie où les objets (le carré, la droite, 

le cube, etc.) et leurs propriétés sont essentiellement contrôlés par la perception à une géométrie 

où le recours à des instruments devient déterminant, pour aller ensuite vers une géométrie dont la 

validation s’appuie sur le raisonnement et l’argumentation. Différentes caractérisations d’un même 

objet ou d’une même notion s’enrichissant mutuellement permettent aux élèves de passer du 

regard ordinaire porté sur un dessin au regard géométrique porté sur une figure.  

Les situations faisant appel à différents types de tâches (reconnaître, nommer, comparer, vérifier, 

décrire, reproduire, représenter, construire) portant sur des objets géométriques, sont privilégiées 

afin de faire émerger des concepts géométriques (caractérisations et propriétés des objets, 

relations entre les objets) et de les enrichir. Un jeu sur les contraintes de la situation, sur les 

supports et les instruments mis à disposition des élèves, permet une évolution des procédures de 

traitement des problèmes et un enrichissement des connaissances  

Les professeurs veillent à utiliser un langage précis et adapté pour décrire les actions et les gestes 

réalisés par les élèves (pliages, tracés à main levée ou avec utilisation de gabarits et d’instruments 

usuels ou lors de l’utilisation de logiciels). Ceux-ci sont progressivement encouragés à utiliser ce 

langage.  

Les activités spatiales et géométriques sont à mettre en lien avec les deux autres thèmes : 

résoudre dans un autre cadre des problèmes relevant de la proportionnalité ; utiliser en situation 

les grandeurs (géométriques) et leur mesure. Par ailleurs, elles constituent des moments 

privilégiés pour une première initiation à la programmation notamment à travers la programmation 

de déplacements ou de construction de figures.  

 

Attendus de fin de cycle  

- (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.  

- Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides usuels.  

- Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement, d’appartenance, 

de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angle, de distance entre 

deux points, de symétrie, d’agrandissement et de réduction).  
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(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 

représentations  

Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école, quartier, 

ville, village).  

Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers.  

Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran en utilisant un 

logiciel de programmation.  

 vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements (tourner à gauche, 

à droite ; faire demi-tour, effectuer un quart de tour à droite, à gauche) ;  

 divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.  

 

 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et 

figures géométriques  

Reconnaître, nommer, décrire des figures simples ou complexes (assemblages de figures 

simples) :  

- triangles, dont les triangles particuliers (triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral) ;  

- quadrilatères, dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première approche 

du parallélogramme) ;  

- cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point donné), disque.  

 

Reconnaître, nommer, décrire des solides simples ou des assemblages de solides simples : 

cube, pavé droit, prisme droit, pyramide, cylindre, cône, boule.  

 Vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés : côté, sommet, angle, diagonale, 

polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur solide, face, arête.  

Reproduire, représenter, construire :  

- des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) ;  

- des solides simples ou des assemblages de solides simples sous forme de maquettes ou de 

dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le cas d’un prisme ou d’une pyramide, ou à 

construire dans le cas d’un pavé droit).  

Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction d’une figure plane.  

Réaliser une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un logiciel 

de géométrie dynamique.  

 

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques  

Relations de perpendicularité et de parallélisme  

- Tracer avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné.  

- Tracer avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point 

donné.  

- Déterminer le plus court chemin entre un point et une droite.  

 Alignement, appartenance.  

 Perpendicularité, parallélisme.  

 Segment de droite.  

 Distance entre deux points, entre un point et une droite.  



 

 

Symétrie axiale  

Compléter une figure par symétrie axiale.  

Construire le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par rapport à un axe donné. 

Construire la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné.  

 Figure symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures symétriques par rapport à un 

axe.  

 Propriétés de conservation de la symétrie axiale.  

 Médiatrice d’un segment :  

o définition : droite perpendiculaire au segment en son milieu ;  

o caractérisation : ensemble des points équidistants des extrémités du segment. 

Proportionnalité  

Reproduire une figure en respectant une échelle donnée.  

 Agrandissement ou réduction d’une figure.  

 

Le Joker  

Point de vigilance : polysémie du mot « couleur » 

S’assurer que les élèves connaissent la signification de « couleur » dans un jeu de carte : dans 

un jeu de cartes, on appelle "couleur" une famille de cartes (pique, cœur, carreau et trèfle). 

Degré de difficulté 1 : En rassemblant les différentes formes de la carte, combien de 

disques pourrait-on former ? 

Pour former un disque entier, il faut regrouper les portions de disques (quarts ou moitiés) par 

taille. 

- Certains disques sont déjà entiers (pompons des chapeaux et yeux) : 10 disques (5 sur 

chaque tête) 

- 5 quarts de disques sur chaque tête, soit 10 quarts ; c’est-à-dire 2 disques et demi. 

- Sur les « couleurs », en considérant que toutes les couleurs sont représentées dans les 

mêmes proportions : 7 demi-disques ; c’est-à-dire 3 disques et demi. 

Les demi-disques présents sur le visage et sur les couleurs n’ayant pas le même 

diamètre, on ne peut pas les assembler pour former un disque complet. 

Il y a donc au total 15 disques complets sur la carte (10 disques entiers + 2 constitués sur les 

têtes + 3 disques constitués sur les couleurs) 

Degré de difficulté 2 : 

Étape 1: Dessine un des visages de Joker sur une feuille quadrillée. 

Etape 2: Demande à un camarade de dessiner le symétrique de ce visage sur la même 

feuille. 
 

Variable pour l’étape 1 :  

- Eloignement du modèle : le modèle peut être posé à côté de l’élève ou affiché au tableau 

Pour l’étape 2 :  

- La place de l’axe de symétrie est à déterminer en équipe : au-dessus ou en dessous, à 

gauche ou à droite du visage.  

- L’axe de symétrie pourra toucher le modèle ou en être éloigné de 1 à 3 carreaux. 



 

 

Un temps de validation doit permettre aux élèves d’analyser les diverses productions pour savoir 

si le visage obtenu est bien symétrique au modèle par rapport à l’axe.  

Les élèves peuvent alors proposer des procédures de vérification :  

- Comparer les deux visages ligne par ligne ou colonne par colonne en partant de l’axe de 

symétrie 

- Utiliser un calque du modèle à retourner et à positionner sur la production 

Procédures possibles : 

- Remarquer que le visage est constitué d’un agrégat de petits carrés dont les contours ne 

sont pas tous apparents. 

- Remarquer que le visage s’inscrit dans un grand carré quadrillé en 16 petits carrés 

 

 

 

Degré de difficulté 3 :  

Etape 1: Choisis une des « couleurs » située à chaque angle de la carte et reproduis la 

figure.  

Etape 2: Écris les indications que tu donneras à un camarade pour qu’il la reproduise à 

son tour. 

Variables pour l’étape 1 :  

- Le support utilisé : commencer par du papier quadrillé qui offre plus de repères, pour 

ensuite passer au papier pointé puis au papier blanc.  

- Le dessin peut s’effectuer à main levée (surtout sur un papier quadrillé ou pointé) ou le 

visage peut être tracé en utilisant des instruments 

Remarque : compte-tenu de leur diamètre, on n’attendra pas des élèves qu’ils tracent les 

disques représentant les pompons avec un compas. 

Régulations de l’enseignant pour l’étape 2 :  

Lors de la mise en commun, reprendre le raisonnement déductif des élèves en verbalisant les 

stratégies efficaces: 

- Revenir sur les critères qui ont conduit à identifier l’objet mystère  

- Remarquer qu’on augmente ses chances de trouver en choisissant un critère qui permet 

d’éliminer plusieurs objets d’un seul coup.  

 

  



 

 

Le puzzle 

Degré de difficulté 1 : Trouve le nombre de pièces qui manquent pour terminer le puzzle. 

Pas de difficultés particulières sur ce défi. Puisqu’il s’agit de dénombrer ou de calculer le nombre 

de pièces manquantes.  

Deux procédures sont possibles :  

- La première consiste à dénombrer, ligne par ligne, le nombre de pièces manquantes en 

les pointant sur la photographie. Le dénombrement s’effectuent à l’aide des creux ou 

bossent des pièces adjacentes. On a 7 lignes incomplètes donc 7 nombres à additionner : 

2 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 soit 21 pièces manquantes. On peut également procéder en 

multipliant le nombre de ligne de 3 pièces manquantes auquel on ajoute le nombre de 

pièces des autres lignes : (5 x 3) + 2 + 4 soit 21 pièces. 

- La seconde consiste à dénombrer, colonne par colonne, le nombre de pièces manquantes 

en les pointant sur la photographie. On a 5 colonnes incomplètes donc 5 nombres à 

additionner : 2 + 2 + 6 + 7 + 4 soit 21 pièces. 

Degré de difficulté 2 : On considère que chaque pièce du puzzle mesure 2cm de largeur et 

3cm de longueur. De quelle longueur de baguette de bois aura-t-on besoin pour encadrer 

le puzzle ? 

Difficulté liée à la situation : Ce défi repose sur la notion de périmètre du rectangle dont la 

mesure d’une pièce est donnée. 

- La première difficulté repose sur le fait que la notion de périmètre est implicite à travers la 

notion d’encadrement.   

- La deuxième difficulté repose sur le fait que le nombre de pièces n’est pas déterminé, que 

ce soit dans la longueur ou la largeur. Il convient donc de le retrouver en amont du calcul 

du périmètre. 

- La troisième repose sur le fait que les pièces ne sont pas proportionnelles de par la forme 

de ces dernières (creux et bosses pour l’accroche des pièces entre elles), on a donc 

déterminé la longueur et la largeur standard d’une pièce pour faciliter sa résolution. 

Procédure et calculs possibles :  

Dénombrer le nombre de pièces visibles sur une longueur (13 pièces) et sur une largeur (8 

pièces) du puzzle. Déterminer la mesure d’une longueur (13 x 3 cm = 39 cm) et d’une largeur (8 

x 2 cm = 16 cm). Puis, calculer le périmètre en utilisant la formule P = (L + l) × 2, « longueur plus 

largeur fois 2 ».  

On peut aussi proposer les formules suivantes : P = (L x 2) + (l x 2) ou P = L + L + l + l 

P = (L + l) × 2 Ppuzzle = (39 cm + 16 cm) x 2 = 55 cm x 2 = 110 cm ou 1 m et 10 cm 

P = (L x 2) + (l x 2) Ppuzzle = (39 cm x 2) + (16 cm x 2) = 78 cm + 32 cm = 110 cm ou 1 m et 10 
cm 

P = L + L + l + l Ppuzzle = 39 cm + 39 cm + 16 cm + 16 cm = 110 cm ou 1 m et 10 cm 
 

Réponse : Pour encadrer le puzzle, on a besoin d’un mètre et 10 cm de bois. 

 

 



 

 

Degré de difficulté 3 : On considère que toutes les pièces du puzzle ont la même surface 

(leur aire mesure 6cm²). Détermine la mesure de l'aire occupée par les morceaux de puzzle 

déjà placés. 

Difficulté liée à la situation : Ce défi repose sur la notion de surface du rectangle dont l’aire d’une 

pièce est donnée. 

- La première difficulté repose sur le fait que le calcul de l’aire ne concerne pas l’ensemble 

du puzzle mais uniquement l’aire des pièces déjà positionnées.  

- La deuxième difficulté repose sur le fait que le nombre de pièces n’est pas déterminé, que 

ce soit dans la longueur ou la largeur. Il convient donc de le retrouver en amont du calcul 

de l’aire. 

- La troisième repose sur le fait que les pièces ne sont pas proportionnelles de par la forme 

de ces dernières (creux et bosses pour l’accroche des pièces entre elles), on a donc 

déterminé l’aire d’une pièce pour faciliter sa résolution. 

Procédures et calculs possibles :  

Deux procédures sont possibles ici :  

- Procéder en calculant le nombre de pièces totales moins les pièces manquantes que l’on 

multiplie par l’aire d’une pièce.  

- Procéder en calculant l’aire du puzzle dans sa globalité moins l’aire des pièces 

manquantes.  

Dans les deux cas, on dénombre le nombre de pièces visibles sur une longueur (13 pièces) et 

sur une largeur (8 pièces). On calcule le nombre de pièces totales du puzzle (13 x 8 = 104 pièces 

au total). On dénombre puis calcule le nombre de pièces manquantes (cf degré 1) : 2 + 4 + 3 + 3 

+ 3 + 3 + 3 = 21 pièces (ou 2 + 2 + 6 + 7 + 4 = 21 pièces). 

Puis, on calcule l’aire des pièces présentes en utilisant la formule A = L x l, « longueur fois 

largeur ».  

A = (N pièces totales - N pièces manquantes)  x A pièce A = A puzzle complet - A pièces manquantes 

Apuzzle complet = (104 - 21) x 6 cm2 Apuzzle complet = (104 x 6 cm2) - (21 x 6 cm2)  

Apuzzle complet = 83 x 6 cm2 Apuzzle complet = 624cm2 - 126 cm2 

Apuzzle complet = 498 cm2 Apuzzle complet = 498 cm2 
 

Réponse : L'aire occupée par les morceaux de puzzle déjà placés est de 498 cm2. 

 

 

  



 

 

La barrière  

Degré de difficulté 1 : Compte le nombre de losanges présents sur la barrière. Trouve le 

plus possible de triangles sur cette barrière et indique leur nature. 

Les losanges : 

On peut dénombrer 5 losanges au total : 1 grand et 4 plus petits  

   

Les triangles 

- 12 triangles isocèles 

  

8 de ces triangles ont 2 côtés égaux car ce sont des moitiés de losanges. 

   

Les 4 autres sont inscrits dans un rectangle : ils ont deux côtés égaux (ce sont des demi-

diagonales du rectangle) 

- 4 triangles rectangles 

   

  

 

Degré de difficulté 2 : Cette barrière mesure 80cm de haut sur 1m et 20cm de long. Sur 

une feuille blanche, dessine une barrière cinq fois plus petite. 

Pour réduire la barrière et la dessiner cinq fois plus petite qu’elle n’est en réalité, il faut diviser 

ses dimensions par 5. 



 

 

Réduction de la largeur    

80cm : 5 = 16cm   

   

Réduction de la longueur 

1m = 100cm  100cm : 5 = 20cm  et encore 20cm : 5 = 4cm 

Soit au total une longueur de 20 + 4 = 24 cm 

 

Degré de difficulté 3 : Dessine le symétrique de la barrière par rapport au sol (ligne rouge). 

 

 

 

 

 

La barrière est de forme rectangulaire (ABCD). Puisque la symétrie axiale conserve les distances 

et les angles, son image par la symétrie dont l’axe est la droite rouge (Δ) sera un rectangle 

(A’B’C’D’) de mêmes dimensions.  Les points particuliers (milieux de [AB], de [BC], de [CD] et de 

[DA]) auront pour images les milieux des côtés du rectangle (A’B’C’D’). 

Point de vigilance : puisque le bas de la barrière ne touche pas l’axe de symétrie, son image sera 

elle aussi légèrement décalée par rapport à la droite (Δ). 

On nomme ABCD le rectangle formé par la barrière et E, F les pieds de la barrière issus 

respectivement de (AD) et de (BC).  

Commencer par tracer l’image des deux largeurs en prolongeant la droite (AD) et la droite (BC). - 

Sur la droite (AD) : 

- Reporter la longueur ED à partir de (Δ), pour placer E’, image de E.  

- Reporter la longueur EA à partir de (Δ), pour placer A’, image de A. 

Sur la droite (BC), procéder de la même manière pour placer C’, image de C puis B’, image de B. 

Relier A’B’C’D’ pour tracer le rectangle image de ABCD. 

 

 

Pour finir, placer puis relier les milieux des côtés [A’B’], [B’C’], [C’D’] et [D’A’].  

•C’ 

•B’ 

D’• 

A’• 



 

 

Les drapeaux 

Degré de difficulté 1 : Parmi ces 6 drapeaux, lesquels possèdent un axe de symétrie ? 

Les drapeaux 1, 2, 3 et 5 comportent un axe de symétrie alors que les drapeaux 4 et 6 n’en 

comptent aucun. 

La validation peut s’effectuer en utilisant du papier calque, par découpage ou pliage des 

modèles. 

 

 

Degré de difficulté 2 : Trouve quel pays correspond à chaque description: 

Le Myanmar a un drapeau composé de 3 rectangles sur lesquels est tracé un 
polygone à 10 côtés 

drapeau n°1 

La République Tchèque a un drapeau composé de 1 triangle et de 2 
quadrilatères 

drapeau n°3 

Les Bahamas ont un drapeau composé de 1 triangle, 2 quadrilatères et de 1 
polygone à 5 côtés 

drapeau n°2 

Le Panama a un drapeau composé de 4 rectangles et de 2 polygones de 10 
côtés 

drapeau n°4 

Le Togo a un drapeau composé de 1 carré, de 5 rectangles et de 1 polygone à 
10 côtés 

drapeau n°6 

Le Danemark a un drapeau composé de 4 quadrilatères et de 1 polygone à 12 
côtés 

drapeau n°5 

 

Degré de difficulté 3 : Choisis un des drapeaux et reproduis-le sur une feuille de papier 

blanc. 

Conseils / points de vigilance 

- Partir de rectangles dont les largeurs sont des multiples à la fois de 2, de 3 et de 5 pour 

tracer plus facilement les bandes des différents pays : choisir par exemple 15 cm 

 



 

 

Indications pour dessiner une étoile à 5 branches1 

La construction d’une étoile à 5 branches se fait à partir d’un 

pentagone régulier. La construction de ce pentagone se fait à 

partir d’un cercle et de deux diamètres perpendiculaires. 

1ère étape : obtenir le pentagone régulier 

- Tracer un segment [TG] et placer le point J au milieu de [TG]. Conseil : choisir une longueur facile à 

partager en 4 parties égales. 

- Tracer le cercle de centre J et de rayon JT.  

- Tracer la perpendiculaire à la droite (TG) passant par J et nommer A l’un des points 

d’intersection de la perpendiculaire avec le cercle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Placer le point K, milieu du segment [TJ]. 

- Avec le compas, prendre l’écartement KA. 

- Piquer sur K et reporter la longueur KA sur le segment [TG] pour obtenir le point E. 

- Avec le compas, prendre l’écartement AE. Cet écartement correspond à la longueur des 

côtés du pentagone. 

- Piquer le compas sur le point A et reporter la longueur AE de chaque côté du point A, sur le 

cercle. On note ces points M et R. 

- Garder le même écartement pour reporter la longueur AE sur le cercle à partir du point M (on 

obtient le point O), puis reporter la longueur AE sur le cercle à partir du point R (on obtient le 

point I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ce programme de construction est proposé par Geoffroy Laboudigue (professeur de mathématiques à Epinay Sur Seine) sur 
sa chaîne Youtube Mathlab 
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https://www.youtube.com/watch?v=wr0JUwshbVI


 

 

- Les points M, A, R, I et O sont les sommets du pentagone. Il n’est pas nécessaire de le 

tracer : ses sommets suffisent pour construire l’étoile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème étape : obtenir l’étoile 

- Tracer les segments [MI], [RO], [MR], [AO] et [AI]. 

- Effacer les traits de construction.  
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Les Tétracubes  

Un Tétracube est un assemblage composé de quatre cubes.  

Degré de difficulté 1 : Choisis un des deux assemblages. Combien cet assemblage 

comporte-t-il de faces, de sommets et d'arêtes? 

Il s’agit pour relever ce défi de considérer l’assemblage dans son intégralité et non les différents 

éléments qui le constituent, sans omettre les parties cachées par la vue de face et qui seraient 

visibles en vue de dessous ou de derrière. On travaille alors sur les rapports du « su » et du 

« vu » (ce que je sais et ce que je vois), car il faut imaginer la partie cachée du Tétracube.  

 

  
Faces  8 10 

Sommets 12 16 

Arêtes 18 24 

 

Degré de difficulté 2 : Les assemblages sur l'image sont constitués de 4 cubes. Trouve 

tous les autres assemblages possibles à réaliser avec 4 cubes. 

Pour réaliser ce défi, proposer du matériel (disponible dans la classe ou à faire construire aux 

élèves à partir de patrons de cubes). Il existe huit Tétracubes différents.  

 

Des noms possibles sont : la tour, le L, le carré, le podium, les deux mains qui sont symétriques 

et très difficiles à différencier, le nounours (ou le coin ou l’angle droit) et le domino. Ensuite on va 

faire des activités de reconnaissance des Tétracubes à partir de photos. On travaille alors sur les 

rapports du « su » et du « vu ». 

 

Prolongement possibles 

On peut composer une boîte 2 × 2 × 8 et une autre 2 × 4 × 4 avec les huit Tétracubes.  



 

 

Degré de difficulté 3 : Choisis un des assemblages de l'image et dessine son patron. 

Exemple de patron pour l’assemblage A 

 

Exemple de patron pour l’assemblage B 

 

Pour aller plus loin :  

- Réaliser les patrons d’autres assemblages possibles. 

 


