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Titre du module : Reconnaître le rectangle 
Durée : 30 minutes 
Niveau :  3ème année/CE1 
Discipline : Mathématiques 
Objectifs pédagogiques : : Reconnaître un rectangle 

• Identifier le nombre de côtés d’un rectangle  

• Utiliser l’équerre 

• Montrer que les angles du rectangle sont droits 
 
 
 

ÉTAPE 1 – Reconnaître le rectangle 
Ce cours porte sur le Rectangle et vise à apprendre aux élèves à reconnaître un rectangle.  
Pour cela, nous allons visionner une vidéo et effectuer des exercices. 
 
Titre de la ressource sélectionnée sur imaginecole ou créée : Reconnaître le rectangle 
Lien vers la ressource : 
https://archivesaudiovisuelles.reseau-
canope.fr/app/photopro.sk/canope/detail?docid=64304#sessionhistory-ready 
 
 

ÉTAPE 2 - AS-TU BIEN COMPRIS ? 
 
Activité 1 : Question à choix unique 

Consigne : Coche la bonne réponse à la question : “Avec quel outil peut voir comment sont les angles 
d’un rectangle ?” 

• Règle 

• Équerre 

• Compas   
 
Rétroaction : 

https://archivesaudiovisuelles.reseau-canope.fr/app/photopro.sk/canope/detail?docid=64304#sessionhistory-ready
https://archivesaudiovisuelles.reseau-canope.fr/app/photopro.sk/canope/detail?docid=64304#sessionhistory-ready


- En cas de réponse fausse : la règle  permet de mesure une longueur, un compas 

 permet de tracer des arcs de cercles et l’équerre  permet de tracer ou des vérifier des angles 
droits. Regarde la vidéo à 0:50 pour réviser. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! l’équerre permet de tracer ou des vérifier 
des angles droits. 

 
Activité 2 : Question à choix multiples 

Consigne : coche les bonnes réponses à la question : “Quelles sont les propriétés d’un rectangle ?”  

• 3 côtés 

• 4 côtés 

• 3 angles quelconques 

• 4 angles droits 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Un rectangle a 4 côtés, avec 3 côtés seulement il s’agit d’un triangle. 
Pour être un rectangle, le quadrilatère doit avoir ses 4 angles droits. Regarde la vidéo à 0:50 pour 
réviser. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! Un rectangle a 4 côtés et 4 angles droits. 
 

 
Activité 3 : Catégorisation 

Consigne : Ranger dans la bonne catégorie les figures. 
 

Rectangle Non rectangle 

 
 

 

 

 



Rétroaction : 
- En cas de réponse fausse : Un rectangle doit avoir ses 4 angles droits. Dans notre exemple, 

seul une seule figure n’a que 2 angles droits, ce n’est donc pas un rectangle. Regarde la vidéo à 1:30 
pour réviser. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris !  
 
 
 

ÉTAPE 3 - À TOI DE JOUER ! 
 

Activité 4 : Image avec zone d’intérêt 
 
Consigne : Indiquer sur l'image la partie de l'équerre est utilisée pour reconnaître les angles droits. 

 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Une équerre est un triangle avec 3 angles, pour vérifier qu’il s’agit 
bien d’un angle droit, il faut utiliser le coin qui est à 90°, donc qui forme un angle droit. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 

 
 
Activité 5 : Recomposer une phrase 

 
Consigne :  Remets les mots dans l’ordre pour construire la phrase synthèse : 
 
Tous du droits sont les rectangle angles 
 
Réponse : Tous les angles du rectangle sont droits. 
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Relie bien la phrase construite, elle doit formuler la synthèse de la 
leçon. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 
 
 


