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Espace et géométrie au cycle 3 
Le disque et le cercle 

Cette ressource explicite le vocabulaire pouvant être rencontré par les élèves dans le cadre de travaux 
sur le disque et le cercle tout au long du cycle 3. Elle est à destination de l’enseignant et n’a pas vocation 
à être donnée aux élèves. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cercle de centre O et 
rayon 9 cm est tracé en bleu 
Un cercle est l’ensemble des 
points situés à une distance 
donnée, appelé rayon du cercle, 
du point O, appelé centre du 
cercle. 

Le disque de centre O et rayon 
      9 cm est colorié en vert 

      Un disque est l’ensemble des points 
  situ®s ¨ une distance inf®rieure ou ®gale 

          ¨ une distance donnée, appelée 
rayon du disque, du point O, appelé 

centre du disque. 

Le rayon [OA] 
Un rayon est un 

segment joignant O, 
le centre du cercle, et 
A, un point du cercle. 

La corde [AB] 
Une corde est un segment 
joignant deux points du cercle. 

Le centre (du cercle ou 
du disque) 

Le centre d’un cercle est le 
point situé à la même 

distance de tous les points 
du cercle. 

Le diamètre [BC] 
Un diamètre est une 
corde passant par le 
centre du cercle. 

Le milieu du segment 
[BC] 

Le milieu d’un segment 
est le point de ce 

segment équidistant des 
extrémités du segment. 

Un diamètre  
Un diamètre est une 
corde passant par le 
centre du cercle. 

Un rayon  
Un rayon est un segment 

joignant le centre du 
cercle et un point du 

cercle. 

Un arc 𝐀𝐁!  
Un arc de cercle est une portion de cercle 
comprise entre deux points du cercle. Il y a 
deux arcs 𝐀𝐁! . 
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L’arc 𝐀𝐁!  passant par C 
Un arc de cercle est une 
portion de cercle comprise 
entre deux points. Il y a deux 
arcs 𝐀𝐁! . 

Une corde  
Une corde est un 
segment joignant deux 
points distincts du cercle. 
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Rayon d’un disque (ou d’un cercle) 
Tous les rayons du disque ont la même longueur, cette longueur est appelée le rayon du disque (ou du 
cercle). 

Diamètre d’un disque (ou d’un cercle) 
Tous les diamètres du disque ont la même longueur, cette longueur est appelée le diamètre du disque 
(ou du cercle), elle est égale au double du rayon 

Périmètre d’un disque 
• Le périmètre du disque est la longueur de son contour, c’est-à-dire la longueur du cercle.  
• Le périmètre du disque peut être déterminé en utilisant la formule : 

Périmètre du disque = 2 ×𝝅× rayon du disque = 𝟐×𝝅× r 
où 𝜋 est un nombre à peu près égal à 3,14. 

Aire d’un disque 
• L’aire du disque est la mesure de sa surface (coloriée ici en vert). 
• L’aire du disque peut être déterminée en utilisant la formule : 

Aire du disque = 𝝅× rayon du disque × rayon du disque = 𝝅× r × r 
où 𝜋 est un nombre à peu près égal à 3,14. 




