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1--- .------------------

DATE

Sept. Oct. Numération:

Numération dans différentes bases
Numération décimale
Encadrements, valcurs approchées

QEérati ons dans N :

Addition et soustraction
- propriétés de 1 'addition et de la soustraction
- recherche du terme incJnnu d'une somme, soustrac-

tions successives.

Multiplication :

Propriétés de la multiplication (distributivité)
Technique opératoire : la multiplication a la grecque

la multiplication a llitalienne
Puissance de la - Produit des puissances de 10

Combinatoire : arbres irréguliers

Fonctions : additives (opérateurs : additionner - soustraire
chaine d'opérateurs)

Transport des différences par la translation

Propriété d1une chaine

La division : quotient exact ou approché
Technique opératoire de la division dans N

REFERENCES

Q.Q.exercices
ont été pri s
dans les manl.
sui vants :

- Maths 005

~ Touyarot

Novembre La division (suite) (technique opératoire)

Fonctions : multiplicative": - (opérateurs, multiplier, diviser)
- chaines d'opérateurs "mu ltiplier"

et"di vi ser".
- réducti on dt! chaines

.. .1...



4/

Class'cs résidp81les - OpSrélt2urS dans les classes

résiduelles
Caracteres de divisibilité par 2,5,10,3,9

Preuves par 9 des opérations

Organigrammes (utilisation invention)
Fonctions linéaires :

- Les nombres proportionnels - Tableaux de proportion
nalité (exercices pratiques)

- Représentation graphique (la droite y = ax)

1/ Le nombre rationnel

Al CONSTRUCTI üN DE Q + ET DE D +

UNE PROGRESSION SUR LES NOMBRES DECIMAUX AU C.M.
*~~*~~~*~****+.~.~~*.~ ••*~~••+-.~•••••~.*•••~•••••

... / ..
•

di: Utilisation dans des
situations~d'assimilation

de la mult;pl;cat;on et de
la d;vis;on d'un rationnel
par un naturel .

a': situaticns d'apprentis-'.

sage : nonbr. rati0nnel
somme de rationnel.

a) Somme de 2 ou pe plusieurs rationnels

a) Epaisseur d'une feuille de papier
Désignation de l'épaisseur par des couples.

b) Comparaison de l'épaisseur.
Couples équivalents.

c) Classe dJéquivalence de couples - nombre

b) Différence de 2 rationnels
c) Produit d'un nombre rationnel par un

nombre entier naturel.
d) Division d'un rationnel par un entier

nature1.

2/ Construction de (1t-, +)(Lois de composition
externe surtQ+),

JANVIER



FEVRIER

3/ Ordre dans 11ensemb1e Q+

a) Plongement de',JIJ dans Q+

b) Comparaison d'un rationnel et d1un naturel
c) Construction de la demi-droite rationnelle

positive : placement de naturels et de
rationnels.
Ordre dans ~ +

d) Partie entiere d1un rationnel. Intervalles~

4/ .Approche de ({Q +, < , , + ) par ,'(\1) ,+, • '<;', +}

a) Localisation d1un rationnel entre 2
naturels

b) Localisation d1un rationnel dans des inter
valles de plus en plus petits (jeu de
llexplorateur)

c) Utilisation des rationnels décimaux et du
découpage décimal.

d) Codage des intervalles du découpage décimal
Nombres décimaux.

e) Passage de llécriture en fraction des
rationnels décimaux a llécriture décimale.

5/ Calculs dans ("\1) +, < , +)

a) .L\ddi ti on et soustracti on de nombres
décimaux,

b) Multiplication d'un nombre décimal
par un nature l.

c) Multiplication d'un nombre décimal
par une-puissance de 10.

5/

el: Situations dlappren

tissage.Ordre dans ~ +

el: Situations dlappren

tissage. Ecriture frac
tionnaire - Ecriture déci

maleo

Controle
al: Situations dlassimi-
lation addition - sous-

traction.

Cl: Situtations d1appren

tissage. ,Controle
- recherche de situtations
correspondant aux modeles

(Q+, -lP +

... / ...
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1 Etude non systématique

te situtations classées:
longueur, masse, capacité,
prix.
Controle.

d) Ordre dans les nombres décimaux

MARS 6/ Dens i té de JD dans~

a) Encadrement d'un rattonnel entre 2
naturels consécutifs.

b) Encadrements successifs d'un ration
nel par 2 décimaux distants de 1/40n

c) Organigramme du filtrage
d) Distinction entre décimaux et ration

nels non'décimaux.

El ENSEMBLES DES APPLICATIO'JS LINÉAIRES DE ~+

(RESP JD +) DANS <Q + . (RESP ID +)

1/ Une appl i cati on 1inéai re de ~ + dansJD +

a) Agrandissement d'un puzzle. Application

linéaire de IN dans~+

b) Prolongement de cette application linéaire
a ay +. Imag'e de 1.

de ._~ + dans _"'" +2/ Une application linéaire ~J J~

a)' Agrandissement d'une mosaique réguliere
(Tesselation). Application linéaire de

+ 11"",+
,1) dans Ji--"

... / ...

I
I

I
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b) Division ct'un c'~:imal pi'\r lOn, n E :N b ' : Situations d'apprentis-
sage.

3/ Ensemble des applications linéaires de
t[\ I + ....... + (' P\ "\o/. dans (fL <>'-;) (QT) I

- , . j

a) Ensemble A' des agrandissements.
(pa rti e de:e (t1yt) ). Ordre dans cet
ensemble.
ldentification par 1 'image de 1.

b) Changement du mod~le. Calculs d'ima
ges par des éléments de A.

e) Applications linéaires. Applications

non 1i néa·i res.
d) Désignation des applications liné

aires de (Ili + dans ~ +, de J9 +

dans]) + .

(agrandissement, rapetissements d'un
mace le) .

J) r f\+ ) ~ 11\+4/ <Y,j l \~< operant sur \q~

b": Situations
ti on.
Agrandissement
Control es-

di ass imil a-

d'un "

MAl

a) Formalisation du calcul d'images par
des élémcnts de j~ (<<~+)

b) "Produit" d'un rationnel par un ration
~cl par ~n rationnel opérateur.

e) Prendre une f~action d'un nombre.

5/ Composi ti on et décompos i ti ons dans i! (eQ+)
Etuele de( ::..;~ (ál2 ¡.) )o)

a) Composition de 2 applications
linéaires.

b) Application linéaire, composée de
2 applications linéaires.

b': Situátions d'assimila
tion : fonction linéaire.

.... / ....
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.D
e) Décomposition eGs élém~nts d~ c-L ((h::t)

"
~ ,1 l aide d10pérateurs (xiv) I (9)
(t I 9) E tI'! l.. J

6/ Cons tructi on de ( oy T, x)

a) Applications inverses.: Oivision de 2

décimaux.
b) Idcntification de (OV't)' X )e-~ .{e(.f(~1-) D)

~ / (, J

el ETUD=S rE SITlIATIONS ET DE VOCA13ULA1PES' PARTICULlERS - M::SUPJ:SI
i

~~~., i ru 1él. ti 0%

LonSl10urs, 'T'~sses, capad t.6s.

a) r~'Gt;0ns p.nt~~ les chan9p.ment5
rl'l'r,itf-s 0.t lf~S rn~sln"~s r,()~r~~!1ondantes. I

b) 5ys+.fr:'~ C!~r:im~'

a) F.:(:~~l1ps

h) r'OIlY'r.0"1,+:C',gcs

e) Vit~ss~ - nist~nr,e Tr.mps

4/ Géom§trie

b ' : Situations d'appren

tisSfl.9~·

Controles

... / ...



METHODE DIDAGTIQUE

Aucune notion nla été IIdonnée ll aux enfants d'une maniere magistrale.
1/ Le premi er tri mes tre a été consacré a des conso1i dati ons de noti ons

introduites en C.M.l. Pour ces notions, on a toujours proposé aux enfants
des problemes ouverts qu'ils pouvaient résoudre avec les connaissances qu'ils
avaient. Puis grAce a des situations ou jeux appropriés, ils redécouvraient
la notion par un systeme d'économie de calculs et une démarche simplifiée.

Ce procédé de travail a été utilisé dans le cas dlune étude des opé-
rations en général - de la division en particulier.

· Des fonctions
• Des translations
· De la fonction linéaire (proportionnalité)

2/ Au cours des deuxieme:et troisieme trimestres, (sauf au mois de Juin)
a été faite l'étude des rationnels et décimaux et de leurs applications
(échelles, pourcentages, vitesse, distance .... )

..
Pour une illustration compléte, se reporter au classeur de compte

rendus journaliers.
En résumé, on peut dire que nous avons travaillé le plus possible

s ur le schéma suivant :

• Séances de communication avec échange de messages (dialectique
de l'action)

+ Séances au cours desquelles les enfants prennent conscience de
ce qulils ont fait et,l lexposent, critiquent les résultats et choisissent la
méthode qui leur parait la plus économique (dialectique de la formulation et
de la validation).

(illustration avec les différentes le90ns sur le puzzle, les
opti mi stes, 1atesse11 ati on )

METHODE PEDAGOGIQUE

Les enfants ont tour a tour travaillé :

• par groupe (situations de communication et de recherche)
• collectivement (syntheses, corrections)
• individuellement (dans certaines phases de recherche, controles).·

Pour renforcer 1'autonomie des enfants dans 1'organisation scolaire, nous
avons multiplié les o,:casinns de travail individuel.

... / ...

9/
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