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Mesurer ou estimer l’aire d’une 

surface au C3 

Comparer des aires 

 

On retrouve les 3 phases essentielles, développées ici avec des exemples d’activités. 

1- Découverte 

Points communs à toutes les situations 

Sur la forme : Elles sont ouvertes et variées. 

Sur le fond : Elles conduisent l’enseignant à mettre en évidence… 

     a) le problème suivant : Comment comparer des surfaces ? 

     b) la solution : On peut comparer des surfaces… 

                         - par découpage et superposition ; 

                         - par «fractionnement » de la surface en « morceaux » identiques (unités ou 

« surface de référence » ou carreau d’un quadrillage…). 

 

Varier les situations de découverte (faire un choix parmi les exemples) 

1- Remplir une surface avec des motifs particuliers 

 
Le maître trace au tableau 
quelques dalles aux angles vifs 
non jointives, séparées par un 
intervalle. Deux dalles voisines 
ont leurs côtés parallèles. 

 
 
 
Puzzle géométrique : reconstituer les 
figures géométriques à l’aide des 
morceaux de puzzle (le contour est 
donné). 

 
Utiliser un « géoplan » ou une 
feuille pointée pour chercher des 
carrés d’aires différentes. 

 

2- Enigmes 

 
 
Eric a dessiné un grand carré de 1 m de 
côté puis il a divisé cette surface en 
petits carrés de 1 cm de côté. 
Combien de petits carrés de 1 cm de 
côté a-t-il pu placer dans le grand 
carré ? 

Un nénuphar double sa taille 
tous les jours. Il met 30 jours 
pour recouvrir la surface d’un 
étang. Combien de jours lui a-
t-il fallu pour en recouvrir la 
moitié ? 
 

 

Trouve plusieurs façons de 
partager ce rectangle en 4 régions 
de même aire. 
 
 
 
 
Exemples 
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3- Comparaisons 

 

 
Range ces aires de la plus petite à la plus 
grande en te servant de l’unité « carreau » 

Compare les aires des figures. 
Tu peux les découper. 
 
  

 

 
Dans quelle classe 
y a-t-il le plus de 
place, la tienne ou 
celle des CM2 à 
côté ? 
 
Quelle est la plus 
grande salle de 
l’école ? Et la plus 
petite ? 

 

4- Estimer une aire, vérifier son estimation 

 
Indique les objets dont l’aire est supérieure à un 
carré de 1m de côté (1m sur 1m). 
 

- le tableau de la classe 
- le plateau de ta table 
- la couverture de ton manuel 
- ton ardoise 
- le sol de la classe 

 
Comment vérifier les réponses ? 

 
Les parts de ce gâteau sont-elles égales ?  
Justifie ta réponse. 
 

 
 

2- Mise en règle 

Les activités de découverte permettent d’aboutir  à une formulation collective  

Demander aux élèves un écrit individuel avant  l’échange collectif 

Exemple de formulation du savoir (affichage, aide mémoire) 

L’aire d’une figure est la mesure de sa surface. 

On l’exprime à l’aide du nombre d’unités qui la composent. 

L’unité d’aire peut être représentée par une figure : un carré ou un triangle comme ci-dessous.  

 

Calque 

Découpage  

Superposition  

Une part comme unité 
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Je peux comparer des aires 

     - par découpage et recomposition 

     - par la mesure (en comptant le nombre d’unités dans la surface). 

 

3- Entrainement et réinvestissement 

Activités d’entraînement, très présentes dans les manuels. 

Remarque : certaines de ces situations peuvent être utilisées en phase découverte. 

 

 
Activités graphiques 

Créer des figures avec le 
Tangram (même aire, forme 
différente) 

 

Parmi ces surfaces, trouve celles 
qui ont la même aire. 

 

 
 

Aires et fractions 

 

Enigme 1 
Calcule la largeur d’un 
rectangle dont la longueur 
mesure le double de la 
largeur et dont l’aire mesure 
72 carrés de 1 cm de côté. 
 
Enigme 2 
Trace 2 figures de même 
périmètre mais d’aire 
différente 

Remarques 
 
Les activités d’entraînement sont 
assez similaires aux activités de 
découverte. L’enseignant peut 
déjà observer les progrès et 
vérifier si les connaissances 
acquises permettent aux élèves 
de pratiquer les activités en 
intégrant ces connaissances. 
Ce temps d’entraînement est 
aussi celui de l’aide 
individualisée pour les élèves en 
difficulté. 
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Activités  de réinvestissement (situations inédites, moins scolaires, moins 

mathématiques, en lien avec d’autres disciplines) 

Exemple 1 : fabrication  d’un jeu 

Tu disposes d’une planche carrée de 50 cm de côté. 

Tu dois la découper pour tracer un jeu de dames sur une face et un jeu d’échecs sur l’autre face. Les cases 

doivent mesurer un nombre entier de cm. 

Tu dois utiliser toute la surface de la planche pour chaque jeu. 

Comment vas-tu t’y prendre ? 

Aide possible  

Exemple 2 : géométrie - découpe le patron puis construis le cube 

 

Dessine ensuite un nouveau patron 2 fois plus petit et 
construis le cube. 
 
Compare les cubes. 
 
Que peux-tu dire ? 
 

 

Exemple 3 : arts visuels 

Colorie les parties de ce vitrail en respectant les consignes 
(une couleur donnée par aire décroissante) 
 

 
 

      
 

Possibilité de plusieurs groupes avec 
des consignes différentes 

 

Exemple 4 : situations d’usage (donner du sens à la notion mathématique) 

Comment couper un gâteau rectangulaire en 8 parts égales avec 3 coups de couteau ? 

Est-ce que j’ai assez de place sur ma table pour installer mes affaires de mathématiques et de 

géométrie sans qu’elles risquent de tomber ?… 

 


