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Fiche de géométrie G1 : trouve les figures suivantes dans le cabinet de géométrie 

   

triangle rectangle carré 

 

   

losange parallélogramme disque 

 

   

trapèze hexagone  

  



Fiche de géométrie G2 : Les défis créatifs 

Défi 1 : prend un rectangle, un disque et un hexagone. Invente une figure géométrique avec 

ces trois formes et dis-moi ce que tu as créé. Possibilité de détourer chaque forme puis de 

le colorier. 

 

Défi 2 : prend un triangle, un losange et un parallélogramme. Invente une figure géométrique 

avec ces trois formes et dis-moi ce que tu as créé. Possibilité de détourer chaque forme 

puis de le colorier. 

 

Défi 3 : prend un rectangle, un parallélogramme et un hexagone. Invente une figure 

géométrique avec ces trois formes et dis-moi ce que tu as créé. Possibilité de détourer 

chaque forme puis de le colorier. 

 

Défi 4 : prend un carré, un triangle et un trapèze. Invente une figure géométrique avec ces 

trois formes et dis-moi ce que tu as créé. Possibilité de détourer chaque forme puis de le 

colorier. 

 

Défi 5 : prend un losange, un parallélogramme et un disque. Invente une figure géométrique 

avec ces trois formes et dis-moi ce que tu as créé. Possibilité de détourer chaque forme 

puis de le colorier. 

 

Exemples de réalisations : 

 



Fiche de géométrie G3 : réalise les figures suivantes avec la boîte de géométrie 

   

triangle rectangle carré 

 

   

losange parallélogramme disque 

 

   

trapèze hexagone  

  



Fiche de géométrie G4 : découpe et colle les étiquettes dans les cases correspondantes. 

   

   

 

   

   

 

   

   

  



triangle rectangle carré 

losange parallélogramme disque 

trapèze hexagone  

 

  



Fiche de géométrie G5 : dessine les figures suivantes avec une règle ou un compas. Tu 

peux utiliser une autre feuille si les cases ne sont pas assez grandes pour toi. 

 

   

triangle rectangle carré 

 

   

losange parallélogramme disque 

 

  

 

trapèze hexagone  

 


