
GEOMETRIE 
 

Présentation 
 
Il est nécessaire de faire une réévaluation de ce qui est habituellement traité sous ce titre, compte 
tenu du public et des objectifs de la formation. Pour une formation professionnelle, il est essentiel 
que les apprenants maîtrisent les notions fondamentales du repérage dans l'espace : alignement, 
planéité, angles droits et [droites] parallèles, horizontale et verticale, angles. Ils ont à la fois besoin 
d'une bonne intuition, d'un bon coup d'oeil et d'une bonne capacité à vérifier si une pièce est 
effectivement rectiligne, d'équerre ou présente l'angle exigé. C'est donc surtout ) cela que nous nous 
attachons : développer le sens et l'appréciation des notions fondamentales, savoir utiliser les 
instruments de vérification, savoir tracer et réaliser des pièces respectant les contraintes spatiales. 
 
Dans la vie quotidienne elle-même il est souvent nécessaire de se repérer dans l'espace écrit : la 
lecture d'un tableau, d'un plan, d'un graphique demande qu'on sache situer un point dans une 
colonne ou une ligne et en fonction d'un axe gradué. 
 
Pratiquement, nous proposons 12 sous-chapitres : 
 

1. alignement 
2. horizontale et verticale 
3. graduations 
4. angles droits et [droites] parallèles 
5. figures simples 
6. symétrie 
7. fléchettes 
8. cercles 
9. angles 
10. tableaux à double entrée 
11. reconnaissance de formes 
12. repérage par rapport à deux axes 

 
L'ordre de présentation n'est pas l'ordre de progression. Celle-ci tient plutôt compte des liens tels 
qu'ils peuvent apparaître dans le tableau suivant :  
 
           Alignement 
 
 
  Horizontale  Angles droits et   
  et verticale  [droites] parallèles  Reconnaissance des formes 
 
 
  Tableaux à  Figures  Angles  Symétrie 
  double entrée  simples  
 
Graduations 
 
 
 
Fléchettes Repérage par  
  rapport à deux axes 



 
remarque : dans tout ce chapitre, le CLAP renvoie souvent aux cahiers "progression et tracés" 
réalisés par l'ACPM dont il recommande vivement l'utilisation (Association du Centre de 
Préformation de Marseille ; 48, boulevard Marcel Delprat, 13013 Marseille). 
 
 



Alignement 
 

Objectifs 

Mettre à jour et expliciter la notion intuitive d'alignement. 
Développer cette intuition. 
Travailler l'alignement écrit. 
 
 

Motivation des stagiaires 

On peut partir de situations connues : 
• Quand on assemble deux planches d'une étagère, on ne plante pas les clous au hasard, on les 

met en ligne. 
• Quand un jardinier plante des carottes ou des tomates, il respecte un alignement. 
• Si on veut poser une clôture de fil de fer, on commence par planter des piquets en tenant 

compte de l'alignement. 
 
En évoquant ces situations avec les stagiaires, on met en place le vocabulaire: 

aligner quelque chose, être aligné 
respecter l'alignement 
en ligne, une ligne droite 

 
En même temps, on explicite les moyens de réaliser ou de vérifier un alignement : une règle ou un 
fil tendu entre deux points. 
 

Exercices 

planter des clous en respectant l'alignement (confection d'une boite, décoration) 
faire aligner des tables (en colonnes et en rangées) 
s'entraîner à planter des épingles alignées dans du polystyrène expansé : deux épingles étant déjà 
posées, il faut en placer une troisième, soit entre les deux, soit à l'extérieur. 
 
Pour tous ces exercices, on demande d'abord une réalisation sans instrument pour éduquer l'oeil, 
puis une vérification. 
 
Fiche G1. Voici les consignes orales qu'il faut donner aux stagiaires : 

1. placer un point aligné sur les deux droites. 
2. placer un point aligné sur cette droite. 
3. placer un point aligné sur ces deux droites. 
4. placer un point aligné sur les deux autres (à l'extérieur) 
5. placer un point aligné sur les deux autres (à l'intérieur) 
6. tracer une droite alignée sur cette droite. 
7. placer un point aligné à la fois sur AB et sur CD. 

 
En réalisant les dessins de la Progression des tracés, on explique aux stagiaires qu'ils doivent 
aligner leurs traits et que la meilleure méthode consiste à placer sa règle selon deux points les plus 
éloignés possibles. 
 
 



Horizontale et verticale 
 

Objectifs 

Mettre à jour et expliciter les notions intuitives d'horizontale et de verticale. 
Développer l'intuition de ces notions. 
Travailler la transposition de ces notions sur une feuille de papier. 
 
Les exercices que nous proposons ici devraient se faire en même temps qu'un travail à l'atelier 
portant sur le maniement du niveau à bulle et du fil à plomb. 
 

Explication des notions 

Elle peut se faire très rapidement à partir de multiples situations : 
• pour écrire sur une feuille de papier, on peut la poser verticalement ou horizontalement. 
• quand on commence la Progression des tracés, il y a les traits verticaux et les traits 

horizontaux. 
• quand on lit un tableau à double entrée, on peut suivre les lignes horizontales ou les 

colonnes verticales. 
Le formateur saisit donc toutes les occasions d'employer et de faire employer les deux mots. 
 
 

Exercices 

1. Les premiers dessins de la Progression des tracés permettent de mettre en place ces notions. 
2. Les circuits : l'objectif est de familiariser les stagiaires avec les notions de : haut, bas, à 

gauche, à droite, par rapport à la feuille de papier. 
• le formateur a sous les yeux un circuit et le dicte aux stagiaires. Les consignes sont données 

de la façon suivante : 
� 1 carreau en haut 
� 2 carreaux à droite, etc... 

• On présente également ces indications complémentaires : 
� les traits suivent le quadrillage. 
� les traits ne se coupent jamais. 
� on reste toujours au moins à 1 carreau du cadre. 

Pour faciliter la tâche des stagiaires, des points de repère numérotés sont donnés. Ils constituent à 
chaque fois une halte permettant à chacun de contrôler qu'il ne s'est pas trompé et éventuellement de 
se corriger. 
Les consignes sont données avec régularité et sans se répéter. Il y a là une contrainte que les 
stagiaires ont des difficultés à admettre car elle suppose une attention soutenue. Il convient donc de 
laisser un moment de détente entre les exercices. 
Nous proposons ici 10 exemples. Il est facile d'en construire d'autres. Nous présentons la fiche G2 
pour les stagiaires, correspondant aux 6 premiers circuits. Dans les deux premiers, on a tracé le 
cadre et les points de repère. Dans les suivants, il faut que les stagiaires placent eux-mêmes les 
points de repère. Dans les deux derniers, il doivent également tracer le cadre. 

• Quand le circuit est symétrique, on peut ne dicter qu'une moitié et laisser ensuite compléter 
le dessin par les stagiaires. 

[exemples de circuits] 



Graduations 
 

Objectif 

• Savoir placer un point sur un axe gradué. C'est en effet un préalable avant de savoir situer un 
point par rapport à deux axes. 

 

Démarche 

On lit quelques échelles graduées : un thermomètre, une fiche horaire de train en ne lisant qu'une 
colonne, un verre gradué. 
On essaie ensuite d'en construire. La fiche G3 donne quelques exemples mais on peut en faire 
d'autres : situer les villes sur un itinéraire, les populations des plus grandes villes du monde. On 
montre que ce genre de présentation permet d'un seul coup d'oeil de faire des comparaisons. 
 
 
 



Angles droits et [droites] parallèles 
 

Objectifs 

• intégrer ces notions fondamentales 
• savoir vérifier l'équerrage et le parallélisme 
• savoir tracer des angles droits et des parallèles 

 

Première approche 

Les angles droits et les parallèles sont présents partout dans l'environnement. Il suffit donc 
d'engager une discussion à partir d'objets divers : une table, une armoire, un livre, les murs d'une 
pièce. Si une étagère ne se pose pas bien dans l'angle d'une pièce, c'est que soit les murs, soit les 
côtés de l'étagère ne sont pas d'équerre. 
 

Travail systématique 

C'est certainement la fabrication d'objets en bois ou en matière plastique qui est le meilleur moyen 
d'apprendre à utiliser une équerre. En effet, la pièce sera ratée si les angles ne sont pas droits. 
A défaut, on peut effectuer des tracés ou travailler des fiches comme G4 et G5. 
 



Figures simples 
 

Objectif 

connaître les caractéristiques des quadrilatères 
 

Méthode 

A partir de la fiche G6. 
On procède à des comparaisons. On cherche d'abord les figures semblables en disant pourquoi elles 
le sont. On détermine les différences. Peu à peu les caractéristiques apparaissent. A l'usage du 
formateur, nous rappelons les principales caractéristiques dans le tableau ci-joint. Naturellement on 
n'est pas obligé de les voir toutes. C'est au formateur de juger en fonction de son groupe. 
On fait tracer différentes figures en se posant toujours la question : qu'est-ce qu'il faut connaître 
pour reproduire la figure ? 
 
pour un carré   : 1 côté (ou 1 diagonale) 
pour un rectangle  : la longueur et la largeur 
pour un losange   : les 2 diagonales (ou 1 côté et 1 angle) 
pour un parallélogramme : 2 côtés, 1 angle (ou 1 côté, 1 angle, la hauteur) 
pour un trapèze   : les 2 bases, la hauteur et 1 angle 
 
Ce travail pour connaître les caractéristiques des figures se fait en même temps que l'étude des 
périmètres, puis des surfaces. 
 
 côtés 

égaux 
côtés // 
2 à 2 

angles 
droits 

angles 
égaux 

diagonales 
perpendic 

diagonales 
égales 

axes de 
symétrie 

carré  4 4 4 4 oui oui 4 
rectangle 2 à 2 4 4 4 non oui 2 
losange 4 4 non 2 à 2 oui non 2 
parallé- 
logramme 

2 à 2 4 non 2 à 2 non non 0 

trapèze non 2 seulement non non non non 0 
 



Symétrie 
 

Objectif 

Maîtriser la notion de symétrie qui est fondamentale dans tout travail technique. 
 

Exercices 

La Progression des tracés contient beaucoup d'exercices de symétrie. 
Nous proposons quelques exemples d'autres exercices possibles : 

• Symétrie par rapport à un axe vertical et horizontale 
 fiches Sym 1 à 7 

• Symétrie par rapport à un axe oblique 
 fiches Sym 8 

• Symétrie par rapport à deux axes 
 fiches Sym 9 

• Symétrie par rapport à 1 point 
 fiches Sym 10 

• Axes de symétrie 
 fiches Sym 11 
 
 
 



Fléchettes 
 

Objectif 

récapituler les notions de direction, sens, graduation. 
 

Principe 

Il faut passer d'une consigne donné par des flèches mises côte à côté à un dessin, selon l'exemple 
suivant :  
 
 
 
consigne [p 161] 
 
 
 
 
 
dessin 
 
 
 

Démarche 

Pour expliquer le principe du dessin par les fléchettes, on utilise les fiches Fl 1a et 2 qui présentent 
des exercices de difficulté croissante. Généralement, les stagiaires se trompent quand le dessin ne 
suit pas le sens de l'écriture (de gauche à droite) et quand les obliques ne sont pas des diagonales. 
On peut alors aborder un dessin complexe, la carte de France, Fl 2. Pour faciliter le travail des 
stagiaires, nous proposons un cadre avec la fiche Fl 2a. On explique aux stagiaires qu'ils ne doivent 
jamais toucher le cadre. Des points de repère ont été placés dans ce cadre, ils permettent de ne pas 
reporter une seule erreur tout au long du dessin. 
Pour une reprise systématique, on utilise les fiches Fl 3 et Fl 4. 
 

• La fiche Fl 3 permet des exercices de lecture et de langage. Pour chaque signe, on compare 
les flèches. Voici la progression suivie : 

1. horizontale et verticale 
2. sens : en haut, en bas, à droite, à gauche 
3. longueur : 1 ou 2 carreaux 
4. oblique/vertical 
5. sens de l'oblique : en bas à droite, en haut à gauche, etc. 
6. longueur de l'oblique 

      7 à 9.   pente de l'oblique : pour décrire ces fléchettes, on est obligé de dire : 3 carreaux en haut, 
1 carreau à droite ou 2 carreaux en bas, 3 carreaux à gauche, etc. 

      10 à 12.   utilisation des demi-carreaux,... 
 

• La fiche Fl 4 étudie systématiquement les obliques. Elle fait appel au repérage d'un point 
par rapport à deux axes. 

 
• La fiche Fl 4b présente l'exercice inverse. 

 



On reprend ensuite diverses cartes. Nous présentons ici la Tunisie (Fl 5), l'Espagne (Fl 6), le 
Portugal (Fl 7), l'Afrique (Fl 8). 
 
Il est intéressant de faire l'exercice inverse. A partir d'un dessin, les stagiaires retrouvent les flèches. 
Les stagiaires peuvent ainsi se proposer des exercices entre eux. Si le dessin exécuté par un autre ne 
correspond pas au dessin prévu, c'est que l'un des deux s'est trompé. Ils vont alors chercher l'erreur 
ensemble. 
 



Cercles  
 

Objectif 

Faire comprendre qu'un cercle est caractérisé par son rayon et par la position de son centre. 
 

Notion de centre, diamètre, rayon 

On discute à partir de la fiche G 7. Les figures sont-elles semblables ? On arrive à dire que certaines 
sont des cercles plus ou moins grands et d'autres non. Quand il y a un cercle, il y a un centre et tous 
les points du cercle sont à la même distance du centre. 
On demande aux stagiaires de reproduire un des cercles. Ils doivent donc réclamer un compas. Il 
leur faut ensuite savoir de combien il faut ouvrir le compas. On leur dit donc qu'ils sont en train de 
chercher le rayon. 
Pour déterminer le rayon du cercle choisi, il faut trouver le centre. Cela est possible en découpant le 
cercle et en effectuant deux pliages successifs. Ces pliages font apparaître le diamètre, le rayon et le 
centre. 
Pour vérifier la compréhension de ces notions, on utilise la fiche G 8. Comment savoir si deux 
cercles sont égaux  ou si l'un est plus grand que l'autre ? En mesurant leur diamètre. 
Par une discussion, on détermine comment sont fabriqués les objets ronds : tours de menuisier, de 
mécanicien, de potier, compas. A chaque fois, il y a un axe fixe et une distance fixe. Si l'axe bouge 
ou si la distance varie, l'objet ne sera pas rond. 
 
 

Savoir placer le centre 

Dans un dessin comportant des parties circulaires, il est souvent nécessaire de situer le centre de ces 
parties circulaires. On utilise la fiche G 9. Si les stagiaires ont trop de difficultés, on leur donne un 
calque quadrillé 5 x 5 grâce auquel ils trouveront facilement la position du centre. 
 
 
 



Angles 
 

Objectif 

Acquérir les notions d'angle et de mesure d'angle, en particulier en les opposant à celle de longueur 
et de mesure de longueur. 
 

Exercices 

• Faire reproduire le dessin de la fiche G 10 qui représente un champs. Les stagiaires doivent 
s’apercevoir qu’ils ne peuvent pas se contenter de mesurer les longueurs. Il leur faut aussi 
mesurer les angles. Ils ont donc besoin d’un rapporteur qu’on peut découper en bas de la 
fiche. On prend la mesure sur le dessin. On n’a pas besoin d’utiliser les degrés à ce stade. 

 
• Comparer les angles de la fiche G 11. En cas de doute, le rapporteur découpé peut servir. 

Certains stagiaires risquent de classer selon la longueur des côtés. On peut vérifier par 
découpage et superposition. 

 
• Pour renforcer cette distinction entre longueur et angle, on commence la fiche G 12. Pour 

chaque ensemble de figures, les côtés et les surfaces sont de plus en plus grands, mais les 
angles sont toujours les mêmes. Là aussi on peut vérifier en superposant. 

 
• Mesurer et tracer des angles avec un rapporteur. La nécessité d’une unité de mesure 

commune à tous les dessinateurs sera facilement comprise sui la réflexion a déjà été menée 
sur les unités de longueur ou de poids. Pour vérifier que l’opposition longueur/angle a bien 
été comprise, on demande si la taille du rapporteur a de l’importance. Une bonne utilisation 
du rapporteur ne va pas de soi. Il faut en effet bien placer le centre du rapporteur au sommet 
de l’angle et sa base sur un des côtés. 
La fiche G 13 peut être utilisée en même temps qu’on montre un rapporteur d’angle de 
menuisier. Pour savoir si deux planches s’ajustent, je n’ai pas besoin de les mettre bout à 
bout, il suffit de mesurer. 

 
 

• On peut faire un travail sur carte à l’occasion du travail sur les angles. Pour situer une ville 
par rapport à une autre, on peut dire qu’elle est au Nord, au Sud, à l’Ouest ou à l’Est. Si on 
veut être plus précis, on peut parler de Nord-Ouest ou même de Nord-Nord-Ouest. Mais si 
on veut être exact, il faut indiquer l’angle fait par al droite qui relie les deux villes avec le 
Nord. Une boussole peut servir à cette occasion. 

 
• Dans le même sens, il est intéressant d’aborder les notions de longitude et de latitude. 

 
 
 
 



Les tableaux à double entrée  
 

Objectif 

Les tableaux à double entrée sont fréquents dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle : 
les barèmes postaux, les tarifs d'assurance, les imprimés à compléter, tous ces écrits demandent une 
double lecture à la fois verticale et horizontale. 
D'un point de vue logique, la capacité de lire et de constituer de tels tableaux est très liée à l'activité 
de classement es propriétés d'un objet, à la mise en ordre d'une situation. Comme souvent, il est 
difficile de distinguer la mise en forme du raisonnement et le raisonnement lui-même. 
 

Principaux types de tableaux 

Certains tableaux comportent une règle de fonctionnement, c'est-à-dire que connaissant les 2 entrées 
on peut trouver l'élément résultant. C'est le cas des tableaux de Pythagore. 
 

x 2 3 4 
2 4 6 8 
3 6 9 12 
4 8 12 16 

 
ou des tableaux syllabiques 
 

 m l d 
a ma la da 
o mo lo do 
i mi li di 

 
Ou des tableaux utilisés pour les classements (cf. Ch 1).  
 
Dans d'autres tableaux, les deux entrées ne permettent pas d trouver l'élément résultant, c'est même 
le cas le plus fréquent : évolution de la population immigrée en France par nationalité et par année, 
fiche d'autoroute, fiche horaire SNCF, vitesse de rotation d'une perceuse n fonction du diamètre du 
trou et du métal à percer, etc. 
 

Démarche à suivre 

La lecture de tableaux doit se faire très fréquemment à l'occasion du travail en français, en 
mathématiques, d'informations sur un problème juridique ou économique. Il est intéressant d'avoir 
des moments de travail spécifique sur ce genre de formalisation, en liaison toutefois avec un thème 
qu'on est en train de traiter. Nous donnerons ici quelques exemples. On peut aussi reprendre le 
travail sur les logements traité au chapitre sur les classements (Ch 1). 
 
un exemple de lecture : les barèmes postaux pour l'étranger. 
On utilise bien sûr un tableau réel. Nous en reproduisons un ici pour commenter la démarche suivie. 
 
 
 



Barême pour 
les pays 
étrangers 

Tarif général  Tarifs spéciaux 

Poids en 
grammes  Canada Belgique 

Pays-Bas 
Allemagne 

Luxembourg 

Suisse 
Gde 

Bretagne 
Italie 

Jusqu'à 20 F 
1,70 

F 
1,20 

F 
1,20 

F 
1,20 

F 
1,50 

F 
1,20 

20 à 50 3,00 2,10 3,00 2,10 3,00 2,10 
50 à 100 4,00 2,90 4,00 4,00 4,00 2,90 
100 à 250 7,50 5,80 7,50 7,50 7,50 7,50 
250 à 500 14,50 12,00 14,50 14,50 14,50 14,50 
500 à 1000 25,00 1800 25,00 25,00 25,00 25,00 
1000 à 2000 40,00 28,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

 
ñ Trouver une information en connaissant deux données : combien coûte l'envoie d'une lettre 

de 125 g au Canada ? 
ñ Lecture horizontale : quel est le pays où c'est le plus cher d'envoyer une lettre de 15 g ? 

Quelle est la différence entre deux lettres de 125 g envoyées l'une en Belgique, l'autre au 
Canada ? 

ñ Lecture verticale : vaut-il mieux envoyer en Algérie deux lettres de 85 g ou une lettre de 150 
g ? 

ñ Lecture générale : 
Le tarif général est-il toujours différent des tarifs spéciaux ? 
Les prix augmentent-ils avec la distance séparant les deux pays ? 

 
Un exemple de constitution de tableaux, l'emploi du temps : voir la fiche G 14. 
Un tableau présentant une règle : les fiches G 15a à G 15c. 
 
 



Reconnaissance de formes 
 
Il s'agit de la capacité à apprécier les longueurs et les angles, à faire pivoter mentalement une figure, 
à la retourner, à la décomposer en formes simples. C'est à la fois la formation du coup d'oeil 
professionnel et l’entraînement au raisonnement sur les formes. 
Dans le cadre de ce livre, nous ne proposons pas de fiches de travail spécifiques mais nous 
renvoyons au matériel existant par ailleurs. Nous tenons cependant à le mentionner ici car les 
aptitudes qui sont mises en oeuvre dans les exercices de recherche de formes sont les mêmes que 
celles qui sont développées dans tout ce chapitre « géométrie ». 
 
« Le Tangram », Edition du Chêne. Un dossier sur l'utilisation pédagogique de ce puzzle sera réalisé 
prochainement par le CLAP. 
« Exercices de recherche de formes », ACPM, 3 livrets. 
« Puzzle de Composition », ACPM, 2 livrets. 
 
 



Repérage par rapport à deux axes 
 

Objectif 

Les courbes selon deux axes gradués sont très présentes dans la vie quotidienne et professionnelle. 
Elles constituent en effet un bon moyen pour ordonner et clarifier une situation. Parmi les 
principales utilisations, citons : 

les plans de ville 
les mots croisés 
les courbes de température 
le trajet d'un véhicule (rapport distance-temps) 
les courbes démographiques (population-naissances) 

 
Toutes les courbes qui décrivent l'évolution d'une réalité dans le temps : consommation d'électricité 
dans la journée, dans l'année ; trafic journalier ou annuel dans une gare, sur une autoroute,... 
 

Démarche 

Les occasions sont nombreuses d'utiliser des graphiques quand on aborde différents thèmes. On en 
saisira le plus grand nombre possible. Nous proposons ici quelques exercices qui ont pour but de 
s'entraîner spécifiquement à la lecture et à la constitution de graphiques. 
 

1. repérage d'une case par lettres et nombres 
C'est l'exercice de la fiche G 16 avec un plan de ville. Naturellement, il faut travailler aussi sur 
d'autres plans qui correspondent à l'environnement des stagiaires. La fiche G 17 donne des 
exemples d'exercices écrits mettant en jeu la même forme de repérage. Dans le même sens, on peut 
proposer des mots croisés ou des jeux comme la bataille navale. 
 

2. repérage d'un point par lettres et nombres 
Ce sont les fiches G 18 et G 19. Dans un premier temps,l'utilisation des lettres évite la confusion 
dans l'ordre des repères. 
 

3. repérage d'un point par deux nombres  
La fiche G 20 en donne l'exemple. Il faut montrer l'importance de l'ordre des deux nombres dans le 
couple : on commence par l'axe horizontal.  
On peut également faire l'exercice inverse : à partir d'un dessin, retrouver les coordonnées. 
 

4. lecture de graphiques 
Nous proposons ici la pyramide des âges (fiche G 21). On peut exploiter cette fiche de la manière 
suivante : 
Expliquer d'abord le principe sur la première pyramide : on a noté en 1975 les personnes qui sont 
vivantes sur base de leur année de naissance. 
Pour vérifier si ce principe est compris, on pose la question : Pourquoi y a-t-il un trou entre 1915 et 
1920 ? Il ne s'agit pas des morts de la guerre 14-18 mais des enfants qui ne sont pas nés durant cette 
période. Les morts de la guerre se voient plus haut dans la pyramide. C'est une des explications du 
décalage entre les hommes et les femmes.  
Les principales autres remarques sont les suivantes :  

ñ La dissymétrie à l'avantage des femmes est très nette au-dessus de 40 ans. A 45 an,s il y a 
1262 femmes pour1000 hommes et après 85 ans, 2431 femmes pour 1000 hommes. Cela 
s'explique par la résistance physique des femmes ainsi que par les suites de la guerre 14-18 
pour le sommet de la pyramide. En dessous de 40 ans, la différence n'est pas visible en 
raison de la présence en France des immigrés sans leur famille. 



ñ Les « booms » de natalité sont très nets après les guerres. 
ñ Le creux des années 30 à 45 s'explique par la crise économique, la répercussion du creux de 

la guerre 14-18 puis l'absence des hommes pendant la guerre 39-45. 
ñ Un creux est sensible dans les années 73-74. 

 
On peut commenter de la manière suivante les autres pyramides : 

ñ le Brésil : c'est une pyramide typique des pays du Tiers-monde à progression démographique 
très rapide. 

ñ Le Japon : on voit l'effet d'une politique de dénatalité à partir des années 60. 
ñ Union soviétique : c'est une pyramide très perturbée par les guerres extérieures ou civiles et 

les campagnes d'épuration staliniennes. 
ñ Les États-Unis : le creux correspond à la crise économique des années 30. Les guerres ont 

peu marquées. Après l'euphorie des années 60, on note une baisse très nette de la natalité. 
 

5. constitution de graphiques 
On s'appuie sur la fiche G 22 qui donne un tableau des températures mensuelles moyennes dans 
différentes villes. On peut suivre la démarche suivante : on explique d'abord la notion de 
température moyenne. Cette moyenne se fait sur la base du minimum et du maximum sur plusieurs 
années. C'est donc normal que les pointes de chaleur ou de froid n'apparaissent pas. 
On commence ensuite par les températures concernant la France. On constitue quatre groupes : l 
premier travaille avec deux carreaux par mois, 1 carreau par degré ; le second avec 2 carreaux par 
mois, 2 carreaux par degrés ; le troisième avec 3 carreaux par mois, 1 carreau par degré ; le 
quatrième avec 3 carreaux par mois, 2 carreaux par degré. Chaque groupe trace la courbe des 4 
villes avec des couleurs différentes. La comparaison permet dune part de parler des différents 
climats régionaux en France, d'autre part de faire apparaître les graphiques qui sont les plus clairs, 
c'est-à-dire qui font ressortir les différences.  
On laisse ensuite les stagiaires chercher le meilleur graphique pour représenter ensemble les 
courbes des autres villes du monde. Il fut pouvoir porter un écart de -28 à +28,5. Les comparaisons 
entre les villes permettent d'évoquer les différents climats du monde.  
Pour finir, on peut demander aux stagiaires de tracer la courbe de leur propre région. 
 
 
 
 


