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ACTIVITES QUOTIDIENNES
ttt111t11t1111tl111111ttt1t11t1ttt1t1111111

14-9
15-9
16-9
17-9
18-9

'20-9
21-9
23-9
24-9
25-9
27-9

28-9
30-9

Tests (dictéc de nombres.add., mult., soustr.)
Uti Isation de Vral - Faux
Exercices - Vocabulaire. Tous - aucur.. FICHE
Situations "simples"
Activités sur inférieur. supérieur. différent « , > , ~l

Situations "ouvertes"
A p.opos d0 numération (codage égyptien)
Comparaison et ordre de grandeur
La base 4
La base 4 exercices
Différentes écritures d'un meme nombre (bases 4, 5, 10
égyptien)

FICHE
Ecriture d'un nombre sous'forme de polynome de la base
cholsio.

J
J

'.

INTENTIONS PEDAGOGIQUES
Iltltttttttlltttt~ttltlttlltllllttlttlltttttt

Une premiere aonnaissanae du niveau des enfants

"Un peu" de logique (VRAI - F'AUX)

Voaabu laú'e : Tous. auaun

Différentes éaritures d'un meme nombre

fUtilisation de l 'égalité)

Eariture d'un nombre donné (en base ~ sous fo~qne d'un
polynome en x.

Premiere uti I isation
des OL IVETT I

1:'10
2-10
4-10
5-10
8-10J
9-10
11-10
12-10
13-101
15-10-1
16-10
18-10
21-10l
22-10J
23-10
25-10
26-10

Probleme inverse
Exercices sur les activités précédentes. FICHE
Situations
La base dix
Chi{fre des dizaines. nombre de dizaines
Chiffre des centaines. ~ombre de centaines
Lecture, écriture des nombres jusqu'a 999 999
Exercices. FICHE
Problemes s~s activités présédentes

2. FICHES
Comparaison des nombres - encadrement
Exercices
Recherche du suivant immédiat
Recherche du précédent immédiat
FICHE
Les encadrements
Probleme. FICHE

]
]

Probleme inverse.

La base dix. Eariture et leature des nombres jusqu'd
999 999.

Distination entre le ahiffre de ¡;roupemer.t e'; le
nombre de groltpements n ~exemp l.e : ahiffre des dizaines,

nombre de dizaines)

• Ordre sur les naturels

Importanoe de la notion d'encadrement

~ivant - préaédent -(i~¿diat¡]
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Situations et mise en oeuvre des opérateurs

Composition de fonations
(importanae du domaú:e de d~finition

Situations nombreuses
(avea les trois opérations +.:. x)

Utilisation de la distributivité de x sur +

MuZtipliaation

( "Sens" et teahnique)

• Propriétés

• Addition - Soustraation
("Sens " et teahnique)

Situations 1tombreuses
(Calaul mental)

• Les fonations num~riques l'i1 et ~
(Renforaement des teahn~ues:addition et soustraatior.J

]

Introductlon des fonctions numériques
Exercices
Fonctions ® et @
Exercices
Problemas (4) sur additions et soustractions

Les opérateurs adrlitifs c;) Gi) (propriétés)

Compos ltion (f) s ® FICHES
Réduction de~aines additives et soustractives

G)s@
Si tuat ions ("A propos de menus")
Chaines d'opérateurs

De s ignes contra i res ® s ® et ~ s á)
Révision. FICHE (sur les grends nombres)
Compositio~e-fonctions numériques (domaine de définition)
FICHE (2 factures a compléterl
La multipication - Situatlons (+, xl
Table de Pythagore

CONTROLE
_TRIMESTRI EL,

Calcul mental (x lO, X lOO, X 20, etc ..... )
Correction du controle
Situations multipl icatlves
Renforcement techn ique de la mu 11' ipi i cat ion
Propriétés, distributivité de x sur
Sltuations

FICHE ~ddt., soustr.'technique) - sltuation élémentalr~
Une situation probieme (a~dition. soustraction)
Calcul m",nt",,¡
Une situation (intersection non vide)
Soustraction ítechnique)

¡CONTROLE ---¡
TR 1r~ESTR IEL!

4-11
5- 11l
6-11
8-11~

9-11

12-11
13-11

15-1 il
16-1 L1
18- 11l

. 19-1!J
20-11

22-11

23-1J'
25-11

2ti-l1
27-11
29-11]

30-1D
2-12
3-'12
4-12
6-12J
7-12

9-12
10-12

11-12
13-12

14-1~16-12
17-12
18-12



AeT 1 V 1 T ES Q~ oT 1 n 1ENNES 1 NTE ~ T 1O~ S PEDPIGOGIQUES
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14-6] I CONTROLE TER~INAL.

16-6 ----------!.

Les aa~aateres de divisibilité

(Nowreuses situations avea manipuLation de différantes

unités. Conve~sions).

La mesure
Longueurs
Surfaaes
Masses
Capaaités

qpérations sur les alasses résiduelles

La divisibUité

La p~oportionnaLité

• Classement (sous fO:tm3 de. jeux) des nombres
suivant leur reste dalls la division par n . (nE{5, 3, 9})

• Notion importante: savoir ~cconnattre W'le
situation de propol,tionnaLité d'wle situ..'ltion de
non proportionnaLi té.

• Importanae des deux expressions synonymes
•.• es~ muUiple de .•. •..• .est divisibZe pa~...

Analyse des résultats acmaernant d '¡('le part les

T.A.S. et d'autre part, le aontrole terminal.

Mise en évidenae des cont~adiatüTfls des pri¡¡c!ipau;¡; éaheas .
et des principales réussites. I

l

I,
I

l
Correction du controle
Passation des T.A.S.
Situation sur les aires
Sitlltations (notion de moyenna)
FICHE

Divisibi lité par 9.Classe$ent des nombres suivant leur
reste dans la division par 9. Exercices
Caractere de divisibilité pa!", 9.

I CO:~TROLE. TR:MESTRIEL

FICHS (situations de reVISlon. "carrés magiqlles").

]

La divisibilité :( .... est muitiple de ... est diviseur de
...... )

Exercices l
Retour sur les"carrés magiqlles'~ Divisions
Nombreuses sitllations (proportionnal ité et non proportion
na lité) .
Probleme~(recherche individuel le et en groupe).
Mesures de longueurs. Les unités égales.
Exercices. Conversions
Retour sur la divisibi lité ( ....est diviseur de ... )
Amé I ioration et renforcement techniqlle de la division~

Retour sur les mesures de surfaces
Les unités d'aires (cm 2

)

Ai res du caré et du rectangle. Exorcices
A propos des nombres pairs.
Retcur sur les mesures de longueurs
O:>nvers ions
Exercices
Situation (les monnaies)
Divisibi lité par 5. Classement des nombres suivant leur
reste dans la division par 5. Exercices.
Notion de périmetre
Nombreux exercices
Probleme
Divisibi lité par 3. Classement des nombres suivant leur
reste dans la division par 3. Exercices.
Caractere de di visibi lité par 3.
Situations sur les masses (g, dag, hg, kg)
Conversions - Problemes

6-6
7-6
9-6
11-6 ]
13-6

12-4
14-4

15-4
16-4
18-4

11111/////////////////////////////////////////////////////////////
'2-6: ]

4-6

19-4
• 21-4 J

22-4
25-4.
26-4

-28::4 J
29-4
30-4
2-5

3-5 ]
5-5
6-5
7-5
9-5 ]
10-5

12-5 ]
13-5
14-5

16-5 ]
17-5
20-5.

21-5 ]
23-5

26-5J
'27-5

'17-6
18-6
20-6
21-6 ]
23-6

24-6 J
25-6
27-6

Retour sur la notion de moyenne
Technique division. Présentation définitive
Prob Ieme (1 i é au voyage du 10-6) FI CHE
Mesure des capad tés
Convers ions. Exerci ces
Situations.(Division)
Prob Iemes
Jeux.



hé hoct dH'lac 1que
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- llour fadd ti n 13 .!.a ·'ltiplic·~t1 n les al••

eori thJ.ll'"'':1 1;: a.ient connt" • pn ~ contre j 1 a fal
lu as .;1; 'r] ~ 1 ();or~ ,lme de 1p soust <.. t' on p¡ r des exc erci ye;:; essez m ca _

- L a~.~i thme dr. 1 di~on a été constl uit a pa 'ir de

q di!~ vlngt par des SOUJ lactions Stcce~siv'E et des raccou e

,e~ n s de proc~_ T. ~ Les lfonts se sont e éás laura a gor thmes iO re'-les ra(courc'ssoments les plu n é-.:...:....:..:.._-;;:,=..;;;-.;~--..;;.::::-..:....:::::::-.::~-=~

. L e

1,85_ !RératpEr.!... on, é é pré..,entés a. parti (e Sí tuations et n011 d 'une ma ..

n~cre formel1e IJ en fut de m~me pour les.lotío s de mu!~j-P2es__e~ djviseuT
et leb .9,e.ract0res <y" dit!islb ).t 4 ..
~4tr'€;_ - JJO point de départ des activ':"1és de géométrie a. été la cons

truct10 de figures aV0C de élémcnts SUpGl'p sables ( hexaminos et pa'\:ages)

Cela nous a amené a~ x loti ons de périmctre ot d ra1 re ainsi qu 1au pe: :COl';1, d 1

cub~ ( dévcloppc~ont )

I' é"lHle dos mcct ra.r¡es e. é té fa' te el) liai sorJavec a numérut10n ot
....... • --.~~ t

es opérate ~::; ( chal1gemen~ d o ni tés )

De n)WbleUGe ~éay.ccs ont été consee ées a l'adó~lation des modeles mathé
nlat~ q e - uUÁ si tuaci J115 de la vie courante ( prohlem€G )

------------
r la-td . 1t~ (sroul~8 pJus spéc i aleme t pour lVélabora. ion de l'al~gartthl.!le

de la d~ '-i.,.'.o):; , pour]a géométr a"

Sou r nt a progre siO!i. d· eXCGJ.'cice e;-t la suivante.

- rech~rche individ' 11e

- ·..n' sr3 ."1 CO nmun de~:; résu. ta. s au sei I d ·un groupe
lú.\¡:;e e CO lU'Uun c()llcc~i ve

A ¿.,-7~:L

,,~.L~

"Le- ~J/,..-<- Á +("."
HHli vi luel <--'"ra a~l lndividuel

de communication

contrales Jar
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