
   

   

Date: 

Prénom: 

GS / Objectif: Apprendre à tracer un triangle. 

         Consigne: Dans chaque case du tableau, relie par un trait chacun des points pour former un triangle. 



Date: 

Prénom: 

GS / Objectif: Apprendre à tracer un triangle. 

         Consigne: Positionne ton crayon sur un des sommets puis repasse sur les pointillés par un trait continu. 

                           Ferme bien ta ligne à chaque fois. 



GS / Objectif: Apprendre à tracer un triangle. 

         Consigne: Positionne ton crayon sur un des sommets puis repasse sur les pointillés par un trait continu. 

                           Ferme bien ta ligne à chaque fois. 

Prénom: 

Date: 



Date: 

Prénom: 

GS / Objectif: Tracer des triangles (jeu de contours). 

         Consigne: Dessine des triangles de plus en plus grands. 

                           -Les lignes ne doivent pas se toucher 

                           -Les sommets doivent être pointus. 



GS / Objectif: Tracer des triangles  

         Consigne: Dessine des triangles de plus en plus petits. 

                           -Les lignes ne doivent pas se toucher 

                           -Les sommets doivent être pointus. 

Prénom: 

Date: 



   

   

   

GS / Objectif: Apprendre à tracer un quadrilatère. 

         Consigne: Dans chaque case du tableau, relie par un trait chacun des points en suivant les flèches                                  

pour former un quadrilatère. 
Date: 

Prénom: 



Prénom: 

Date: 
GS / Objectif: Apprendre à tracer un quadrilatère. 

         Consigne: Positionne ton crayon sur un des sommets puis repasse sur les pointillés par un trait continu. 

                           Ferme bien ta ligne à chaque fois. 



GS / Objectif: Tracer des quadrilatères (jeu de contours). 

         Consigne: Dessine des quadrilatères de plus en plus grands. 

                           -Les lignes ne doivent pas se toucher 

                           -Les sommets doivent être pointus. 

Prénom: 

Date: 



GS / Objectif: Tracer des quadrilatères 

         Consigne: Dessine des quadrilatères de plus en plus petits. 

                           -Les lignes ne doivent pas se toucher 

                           -Les sommets doivent être pointus. 

Prénom: 

Date: 



GS / Objectif: Tracer des polygones 

         Consigne: Dessine des polygones de plus en plus petits. 

                           -Les lignes ne doivent pas se toucher 

                           -Les sommets doivent être pointus. 

Date: 

Prénom: 



Prénom: 

Date: 
GS / Objectif: Reproduire les formes géométriques. 

         Consigne: Le second masque doit être identique au premier. 

                           Sur le second masque, dessine les formes géométriques au bon endroit . 


