
Géométrie : LE PROGRAMME DE 

CONSTRUCTIONObjectifs : Effectuer un dessin d'une figure à main 

levée d'une figure donnée.

Suivre un programme de construction

Matériel :

- un crayon de papier bien taillé.

- une règle graduée

- un compas

- une équerre

- une gomme



Définition : un programme de 

construction

Un programme de construction est un texte qui donne des 

instructions pour tracer précisément une figure 

géométrique.



Comment tracer une figure à partir 

d'un programme de construction ?

1/ Lire et comprendre tous les mots du programme

2/ Suivre les instructions dans l'ordre où elles sont 

écrites.

3/ Faire un dessin à main levée au brouillon avant de 

réaliser le vrai tracé .

4/ En s'aidant du dessin à main levée, tracer la figure



Comment tracer sa figure à main levée ?

●Tracer une figure à main levée, c'est tracer une figure 

en respectant la forme de la figure sans utiliser les 

outils de géométrie (pas de règle, pas de compas….) . 

On peut tracer cette figure à main levée sur une feuille 

de brouillon.















Exercices :  Tracer des triangles rectangles, de rectangles à partir d'une figure à 
main levée .

●Reproduis chaque figure en vraie grandeur.
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Construis la figure à main levée (au brouillon) puis la figure en vraie grandeur (sur la 
fiche).

1/ Construis un triangle ABC rectangle

en A tel que AB= 6,5 cm et AC = 3 cm
2/ Construis un rectangle IJKL tel que IJ=5 cm

et IL = 4,5 cm

3 / Construis un carré EFGH tel que :

EF= 4 cm

1/ Trace un carré ABCD de 5 cm de côté .

2/ Trace les diagonales [AC] et [ BD] du carré .

3/ Nomme O, le point d'intersection des diagonales

4 / Trace le cercle de centre O passant par A


