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 Cycle 3 
Titre  Le terrain de foot  
Description rapide  Les élèves doivent placer des joueurs sur un plan de terrain de foot agrandi par rapport au modèle donné. L’utilisation 

de règles non graduées et de ficelles leur permet de repérer les alignements et les points d’intersection pour placer les 
joueurs. Attention, le point d’intersection des segments doit se trouver bien au centre du cercle qui symbolise le joueur.   
Niveau 1 :                                                                                            Niveau 2 :  

                                  
 

Enjeux mathématiques  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chercher-Modéliser-Représenter-Raisonner -Communiquer 

Cette activité de reproduction vise la décomposition de la figure du terrain de foot en sous figures (rectangles, cercle, 
disque) et la perception des notions d’alignement et de points. Dans l’apprentissage de la géométrie, les élèves changent 
de regard sur les figures géométriques : ils passent d’une vision de surface à une vision de contour de surfaces puis à une 
vision de lignes puis à une vision de points.  
 
Attendus de fin de cycle 3 :  
- Reconnaître et reproduire des figures.  
- 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)  
- Reproduire des figures simples ou complexes (éventuellement à partir d’éléments déjà fournis de la figure qu’il s’agit 
alors de compléter)  
Objectifs langagiers : 
- Nommer et décrire des figures simples ou complexes (parties remarquables et propriétés) 
Vocabulaire associé : côté, sommet, angle, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu 
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Énoncé  Didier Deschamps, entraîneur de l’équipe de France de football, utilise un plan du terrain pour placer ses joueurs. 
Pour présenter sa stratégie aux joueurs, il a besoin de placer les joueurs sur un plan plus grand. 
Pouvez-vous l’aider ? (En plaçant les points sur le grand plan) 
(Ne pas effacer les tracés qui permettent de placer les joueurs) 

Solution ( s) 
  

Niveau 1 :                                                                   Niveau 2 :  

                      
Un calque du terrain avec les joueurs placés permettra une validation. Attention, le point d’intersection des segments 
doit se trouver bien au centre du cercle qui symbolise le joueur. 
En cas d’imprécisions dans les positions des joueurs, valider les solutions avec les tracés laissés apparents.    

Procédures et difficultés 
des élèves 

Procédures :  
- Placement approximatif des joueurs en utilisant la perception visuelle. L’utilisation du papier calque permet de 

signaler les erreurs.     
- Traçage de façon aléatoire de segments entre les points qu’ils ont placés et des sommets identifiables sur le terrain 

de foot (pour répondre à la consigne de laisser les tracés apparents).  

Difficultés : 

- A percevoir la figure  
- A utiliser la règle pour tracer  
- A utiliser la ficelle (pas d’usage usuel dans les classes)  
- A percevoir qu’un point se situe à l’intersection de deux segments ; nécessité d’identifier 3 points alignés : 2 

points remarquables du terrain de foot et le joueur à placer. 
 pour 

s’approprier   
l’énigme 

Pour aider les élèves 
-  à percevoir la figure complexe que constitue le terrain de foot et  
- à utiliser la règle pour tracer  

une activité de prolongement de segments pour reconstituer le terrain de foot peut être proposée (Cf Cycle 2 Terrain de 
foot Matériel)  
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pour chercher  
 

- Utilisation des ficelles 

                                                           
Proposer aux élèves de rechercher sur le modèle ou dans l’activité d’appropriation des alignements avec la ficelle plutôt 
qu’avec la règle (La ficelle ne cache pas ce qui est en dessous. Le champ de vision peut se rétrécir ou s’élargir avec le 
déplacement des mains sur la ficelle). Si deux élèves travaillent ensemble avec une ficelle chacun, ils peuvent rechercher 
sur le modèle des points comme intersection de deux segments.  
 

- Utilisation du papier calque 
Papier calque avec les joueurs placés pour vérifier au fur et à mesure (rassurer). Attention de ne pas laisser le 
calque trop longtemps aux élèves qui s’en servent alors pour repérer les positions approximatives des points. 

- Appui sur le modèle : dire aux élèves qu’ils peuvent effectuer des tracés sur le modèle pour repérer les 
alignements et les points. 

pour 
résoudre  

- Plusieurs niveaux de difficulté 
Niveau 1 : 2 joueurs à placer par prolongement de segments et 3 joueurs par repérage de deux points alignés 
(centre du terrain et centre de la surface de réparation/ centre du terrain et angle du rectangle représentant la 
surface de réparation/ angle du rectangle représentant la surface de réparation et angle de la zone du gardien)   

              Niveau 2 :  1 joueur à placer par repérage de points alignés. Les autres joueurs sont placés à l’intersection de   
plusieurs segments à repérer par l’alignement de points. 

- Eclairer sur le modèle les segments supports des alignements et les points qui permettent de placer les joueurs.  
Matériel  
(Cf dossier « Cycle 3 Terrain de 
foot Matériel ») 

- Ne pas donner la règle graduée ; son usage induirait une notion de mesure   
- Des règles non graduées   
- Des ficelles  
- Le plan du terrain de foot vide  
- Le plan du terrain de foot avec les joueurs.  Faciliter le repérage en repassant en couleur les tracés qui 

permettent de placer les joueurs. 
- Le plan du terrain de foot avec les joueurs photocopié sur papier calque (pour validation)  
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Les élèves travaillent sur du format A4 ce qui nécessite l’usage d’une grande règle. 
Le titre de l’énigme écrit en bas des documents aide à l’orientation de la feuille.      

Sources  Adaptation d’une énigme proposée par l’Académie de Lille dans le cadre de la semaine des maths 2016. 

Prolongement  Cette activité de reproduction de figures s’appuie sur les principes d’enseignement de la géométrie évoqués lors de la 
conférence de Mme Celi PINSPE d’Aquitaine en 2021 à destination des enseignants de cycle 3 « Résolution de problèmes 
et géométrie au cycle 3 » .Un diaporama commenté de cette conférence est disponible sur le blog départemental 
mathématiques Maths 64.  
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/geometrie/ 
 

 

  

 


