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ACTIVITËS MATHËMATIQUES
---------------------------

l. DESCRIPTION DES ACTIVITES

Il

Septembre
Octobre

Novembre'

Décembre1

Progression

1 Numération
Numération en différentes bases
Numération décimale
Encadrements, ordre de grandeur

• o~~~ations dans ~
~__!~!Q~_~!_~Q~~~r~~!iQ~

Propriétés
Recherche du terme inconnu d'une somme
Soustractions successives
Situations (avec ou sans mots inducteurs)

~!!l!!2li~~~iQ~

• Propriétés (en particulier la distributivité
de x sur +)

Technique opérato~e
Multiplication à ~Multiplication !
"la grecque" "l'italienne"
Puissances de 10

• Fonctions de ~ vers ~
• Fonctions n~+a

Opérateurs: "additionner""soustraire"
Chat ne d'opérateurs (ces fonctions sont

"introduites à partir de situations) "
Propriétés d'une chatne (commutativité

associativité)

• Division
• Quotlent exact ou approché
• Techniques opératoires de la division dans ~

• Multiples et diviseurs d'un naturel
• Classes rêsiduelles
• Opérations sur les classes

• Fonctions de ~ vers N
· Fonctions n~xa

(à partir de situations)
'Opérateurs "multiplier" "diviser"
Chaine d'opérateurs
Réduction de chaines

* Caractères de divisibilité par 2,5,4,10,3.9
• Preuve par 9 des opérations .

• Situations
• Fonction linéaire

Nombres proportionnels
Tableaux de proportionnalité (exercices pratiques)
Situations

• ActivitéS géométriques
• Notl0n de surface
• Surfaces superposables. Comparaison de surfaces
• Aire du rectangle et du carré

• Retour sur la proportionnalité
• COMPOSITIONS TRIMESTRIELLES

• Décimaux
• Introduction de l'écriture fractionnaire

(épaisseur d'une feuille de papier)
• Nombre rationnel (fractions. êgalité de fractions)

Objectf6! (pltojet de pltogltamne du
c.yc1.e moyen - Sept. 79)

• ~1a.U!Li4elt t 'u·~age et i.e 6oncUonnement du ltègte6 de
la. num~Jta.tion écJl.i.te. et olUl.i.e

: Savo1.Jr. ll,uueJt le6 Mtulte.l6 lell 'UI14 palt ltappoJt.t aux
au.tlr.u

• Savo1.Jr. €valuelt l.'OIt~e. de glta.nde~ et ~touvelt de6
enca.~emen.t4 dL It~llu.tta.t d'un calcul.

Savo1.Jr. oltgttnU.e.Jt et e66ectuelt un calcul metta.nt
u jllu t'addUi..on, ta. muUipUcati.on, la. ~OU4tJtaC
.tion de nombJtu na.twr.e.l6.

• Savohl. Il.econna.U:!Le, oltgttnU.eJl. et .tIl.a.U:e.Jt de6 6i
tua.tl.onll lI.elevant du 6o/tcUol14 num~ll.i.que~

• Savo1.Jr. u.ti.t.UeIt le.U1L6 ,v.opJr.i.Ué6.

• A paJl.tiJt de. llUua.ti.OI14 .'i.elevant de. la. d.<.v.u..i.on
du .nomblteA na.twr.e.l6 1 d~gCl.ge!l. i.e.6 noUoM de
quoUent et de Itute
Clab01te.Jt une techn.i.que de. calc.ul en oltga.n..want
lu mUhodu emp.iJr.iq~ u"t.i.U4ée~ d:!.plLiA le CEZ

• Sa.vohl. JteconnaUJte oltgttnU.eIt et .t/ta.Ue.Jt i.u
lli.tll~o~ qui Jte.tlven.t de ta. pltopolLUonnaUU.

Savohl. &a.611eJr. e.t 1t4/1gelt, pail. compall.l%.Uon
CÜJl.e.ete ou .i.ndbr.ec.te, du obje.a 6e.f.on te~ a.ur.e.

• Savo1.Jr. déteJtmi.nelt l' aiJr.e d' un Ite.c..t.angle.

Pll.end.u. cOMeiellu, dan6 du 6.i..tua.tio1l4 appMpJr.i.~u,

de ta. nécu4Uë d' Uen~e. le. domaine du calc.u.t paIt
t'.i.n.t1tOducUOIl de. nouveaux nombJt.eA et te pltotonge
lIlVlt du ophr.a.ti.OI14 a cU nouve.aux. Ilomblte.ll.

,"
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Savo~ ~~onnaLvte ou ~o~.:UtuhI.e un objet de tongueu~
dcinn~e

• Opérations dans les rationne~ (~+)

(avec recherche d'une signification concrète)
Somme de deux ou plusieurs rationnels : addition

• Différence de deux rationnels: soustraction
• Produit d'un rationnel par un naturel: mu:ltipli:ation
• Division d'un rationnel par un naturel : division

1 Activités de mesurage (à l'aide de rationnels)
• Apropos des poids. des capacités. des longueurs
• Réalisation d'un objet d'une longueur donnée (com- -+----~

paraison de différentes procédures)
t Situations

• Situations d'apprentissage mettant en oeuvre la no-~ ~. Sdvo~ ~~onna~. o~gani4~, ~ait~ de~ ~ituatio~
tion de nombre rationnel et les opératioffidans ~+ ~elevant d~ op~~o~ étudié~.

(addition. multiplication et division par un naturel)
t Ordre dans les rationnels

• "Dl stance" de deux fractions (à partir du jeu
"le compte est dedans")
• Notion d'intervalle dans ~+
• Encadrement d'une somme
• Encadrement d'un rationnel par deux naturels consé
cutifs.

M~~ t 1u.6age du ~~gt~ d' ~C'l.-ÜlIJte du nomb~
d~ci.mau.x.

• Savo~ uplLimeJt p~ un nomMe décimal. ou paJL un en
e.a.tVt.e.men.t teA meA~U de tonguw.M

Sa.vo~ ~~onnaLvte, o~gan,.U,~, ~~ du ~ituatio~
Jtel.e.vant d~ opé.lta.t.<.o~ étudié~.

." Po~ cU66lJtent6 objet6 g~ométlLiquu
- ~a.vô.i.ll. teA ~pIl.odu.i'te

- ~avo-iA lu d~ClLiJr.e et t~ ~ep~é.se~
- .sa.vo.ur. te~ ~o~tJuLilr.e a pa/LeVI. d' wte. de.s eJUpti.on

ou d'wte ~epll.~.sen.tation

A c.et e66et : • Savo~ cho.iA.ur. et u.ti..U4e.'l. ~et iM~ment
• Savo~ me.~e au. point ou u.t.i..l,Ue'l. de~

techn-ique.s de 'l.ep'l.oduc.tion
• Savo.ur. ~e~onnaLvte et C.ollb-Otui'le de~ pe·'l.
pencUcultWr.~

• Sa.vo.ur. ~po"'l.te~ u.rie ~tanc.e

Sa.vo~ ~omp~~ t~ nomb~e.s d~cA.maux :
Sdvo~ .situ~ t~ u~ p~ ~ppo~ au.x ~e.~ (en p~

ti.c.u.U~ .su~ une Ugne en ~~pectant t r olldlte1. Savoi:t
.ln.tvt.cal.~ un d~elmal. e~e deux décimaux. Savo-iA enc.a
d1teJl. un d~c).ma.f. p~ deux d~ci.maJ..LX et en pCVtÜCLlUil.JL pM
deux na..twLW ~o~éc.u.ti6~.

• EtabOIl.~ une technique de ~alcul de quoti.ew app~o

ché~ d~cimau.x de deux na.twLel6

t ~roche des décimaux OO+}
~Encadrement d'un rationnel par deux rationnels
("jeu de l'explorateur")
• Raccourcissement des intervalles (Comparaison des
longueurs d'intervalles)
• Introduction des rationnels décimaux (intervalles
emboltés)
• Représentation sur la droite
• Passage de l'écriture fractionnaire à l'écriture ---~---~

décimale pour les rationnels décimaux
• "Décomposition"
• Nombres à virgule. Exercices.

t Opérations dans les décimaux (D+) -------------..-,f-----•. Savo~ o~an,.U,~ et e66edu~ un calcul mUtant en
• Additions de deux ou plusieurs décimaux: (à partir jeu l.'a.cfd.i..ti.on, la. rru.Ui.p.U~on, la. .sou.6~or
du jeu: "le compte est bon") ~ nomb~~ d~ci.mau.x (Et.a.bo~ d~ .techn-iquul
• Soustractions
• Multiplications d'un décimal par un naturel

1 Situations
• Sltuatlons mettant en oeuvre les opérations vues
dans D+ (addition. soustraction et multiplication par
un naturel) "

• COMPOS"ITIONSTRIMËSTRIE1CES
• Mesure: Exercices oratiaues sur les unités couramment

utllisées (évaluation d'une longueur. d'une capacité.
d'une masse donnée)

• Calculs dans D (suite)
• MUltlplicatiÔn d'un décimal par 10.100,1000 ••• (dé-
couverte de la règle)

« Ordre dans les décimaux
• Intercaler un déclmal entre deux décimaux
• Encadrements successifs d'un rationnel par deux dé
cimaux (Organigramme du filtrage)
• Division dans D ---
• Distinguer et rec=on::-:n:::a-;,-:tr::e~l":"e:-s-:dnê""c"'lm""a'""u-X'"etles ra- ...
tionnels non décimaux

t Situations (portant sur les activités précédentes)
• Les a lications linéaires - + -+. Savo~ ~~onn~, o~gan,.U,~ et~~ tu ûtua.-

• onctlons e vers ~+ n~nxa aEQ)+) .ti.o~ qui. ~~ve.nt de la. pIl.opolLtlonnaU..t~
Agrandissement d'un puzzle
• Fonctions de D vers 0+ (d~xa)
Agrandissement dtune mosaïque réguliêre
• Division d'un décimal par 10.100.1000••••

• Mesure: Les activités précédentes ont donné lieu â -~--.
des exercices pratiques de mesure: (réalisation d'une
longueur. report de longueurs)

t Activités géométrigues
• f.o)!!.S!~c!i~n_d~ ":ti.~u!'.e.! (à partir de leurs proprtê
tés
carrê. rectangle. triangles (quelconque. rectangle)
Usage de l'équerre (Tracé de perpendiculaires
Reconnaltre l'angle droit).

Février 1

,
\

•,1
~
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,Avril} • Les applica!~~_ 1inéair~s

Fonctions 62 9).,. vers 11+ (r~ rxa)
Ensemble des agrandissements et des rapetissements
Identification par l'image de 1
Ordre dans cet ensemble
Calcul (l'images

l Géométrie

le triangle isocèle. Le triangle équilatéral
Construction de ces triangles (utilisation de la
règle et dv compas)
Tracé des hauteurs (utilisation de l'équerre)

• COMPOSITIONS TRIMESTRIELLES
• Les a?~lications linéaires (suite)

• Désignation des fonctions de Il+ vers ~+ .
, _ de D+ vers D
• Applications linéaires - Applications ~on linéaires

Situations : Reconnaître des situations de pro·
portl0nnâlité de celles qui ne le sont pas.
(x~ax et x.-ax + b)

Retour sur aire du carré et du rectangle
périmètre du carré et du rectangle

• Produit de deux décimaux
Produit de deux fonctions
Prendre une fraction d'un nombre (situations)
Produit de deux décimaux

Signification et algorithme /

~. Composition et décomposition des applications
, inéaires
• Composition de 2 applications linéaires
• Application linéaire composée ~-_
• Décomposition d'une application linéaire 1 l'aide

d'opérateurs (x p) et (: q) (P.q) eft x ~
* Division de deux décimaux ../

• Applications rêciproques .
~ Situations. Mise en oeuvre des 4 opérations vues ~..
--crans~ décimaux.

* Mesures : Système légal de mesure dans 1es·
- les longueurs - les capacités
- les poids - les surfaces

Changements d'unités (Relations)

• Activités géométriques
· Jeu de communication

Construction du losange. du parallélogramme et du
trapèze
Propriétés des figures étudiées

• Situations : mise en oeuvre de mesures de longueur.
capacités. poids. surfaces et changements d'unit

• Echelles (exercices pratiques su~ cartes)
• Les OOillures sexa!jésimaux.

• Transfonr.ations h.-.mn'-5
• Opérations
• Vitesse. distance. temps (calcul des durées)

• Pourcenta es: (Nombreuses situations)* c 1v1tés ~eométriques :
• Observatlon de

cube - j:arallélépipède rectangle

• Mesures :
• Onltês de volume. Volume du pavé droit

Changement d'unité

• C.A.S. (CONTROLES DE FIN D'ANNEE)

• T.A.S.

6

• Sa.vo1Jr. .ide.n:ti.ft.i.vl.. utUi"PIl. e;t llep1tuentVl. lu 60ncüollh
qul a un nOr.lb1te d~cimal. d. 4.hlloc.il!.l'lt d x a (4 ~-tan.t W1

d~cimttl OU un ruttwr.el) e;t 1.e.uJL6 Iléc.iplloquu.
Savo1Jr. ut.U..U.Vl. te.uJL6 pllOp1Li.Uéll
Savo1Jr. llecortl'l.4Ull.e. 01tgan.iAVl. e;t .t.IltLUVl. du
ll.i;tua..Uollh Ilelevllltt de c.u 6onct.iollh l\UJIIéJUquu
ou d'aut/lu .

• Cottn4Ulte la ".i.gni6.i..eati.on de quelquu 6JLaCÜ.OIlh ".imptu

• Ela.bollVl du tecWquu pOUII. e66ectuVl un c.al.cu.l ml1.ft4rLt
en jeu la. IIIl.Ui.pliCJLtion de d~cimtW.x.

• Ela.bollVl une tec.Wque de ca!cut. de qu.ot.i..e.n..U a.pplloc.h~ll
d~einuu.a de deux· natUlLelll.

• Sa.VO-Ù1 llec.ortl'l.4Ull.e.. OItgan.i.llVl e;t tJr.4ite.Il du ûtua.t.i..ollh
Ilelevllltt du op€ltat.i..ollh UwUlu.

•
1

Savo1Jr. ut.U..U.Vl le.ll 1lela.t:.i..01lh qu' en.tILet.i..ennent en-tlte
eU.ule.ll un.i.tU du llyt~me t~gal. pOUII. tonguewr. e;t a..iIte.

VO-Ù1 objeCt.f.611 du ac..ti.vUu g~omUlLi.quu du mo.u de MARS

• Sttvo1Jr. dUeJull.i.nVl le voiwne du pa.vl dMU.

• SavoiA u.t..ili.6eJI. tell 1le1Ll.t.i..01lh qu' en.tILet.i..ennl!.l'lt en.tILe eUe-s
lu unUu du. llYllt0ne légal. paUlI. tu voiwnu.

"
1

i'
k
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II. CONTROLES DE FIN D'ANNEE
CONTRÔLE D'ACQUISITIONS. SCOLAIRES

C,M2 ANNÉE 1979 - 1980
't.

FICHE 1

7

NOM •• • 1 •••• 1 • 1 1 •••••••••••• CLASSE: ••••••••

1°) Ecris en chiffres:

Sept mille huit cents ................." .
Soixante dix mille trente cinq : •••••••••••••••

Neuf cent trois mille deux .....................
2°) Quel est le nombre entier qui est juste avant 290 000 ?

................
Quel est le nombre entier qui est juste après 79 099 ?

................
3°) Ecris en chiffres :

Quarante huit unitês sept dixièmes : •••••••••••••••

Douze unités trois centiêmes : •••••••••••••••••••••
,

Trente cinq centièmes ...............................
'4°) Entoure le plus petit des nombres suivants et mets une croix

SOU$ le plus grand

8,709 8,09 -~ 8,079 8,90 R,097

5°) Entoure pour chacun des nombres suivants le chiffre des

dizaines

~
, \

37 147,82

,.

- 1,8 10 304
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NOM

1

•.8I1GII.IOlel.I ••• '.I'1l

FICHE II J
CLASSE

8

•.11'11"''''

..

6°) Ecris un nombre décimal situê entre 1,2 et 1,3

• @ • • • • • • • • • • • • - • • •

7°) Place sur la droite~graduée les nombres suivants:

2,2 2,63 2,04

2 . 3
1-*",1 . l' ''''1 J""1"'" ''''1' '!' " '-"1'" ,l, "'l" sc" "'l'" """1'''' lu ''l'fI ," "'1 Il'.J,, ft 1

Place sous chaque flêche le nombre qui co~respond

o 10

""'T'",1""1' ",'""",""1"'''''''''''''''' '''l''"""'1''''''=I"r

12,04 + 108,974 =

8,14 - 7,956 =

2,68. x 30,9 =

50,25 : 33,5 =

... ...
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1FICHE Ill)
NOM ••• 1 •••••••••••• 1 •••. ~•• CLASSE •• ••• 1 •••• 1 •

•

Pierre a 18,55 francs de plus dans son porte-monnaie que
..,:

Jacques qui a 9,20 francs. Combien.possêde Pierre?

Un casier de 12 bouteilles coQte 56,40 francs.
Quel est le prix d'une bouteille?

Colette pêse 15,5 kg de moins que sa mêre qui pêse 65 kg.

Quel est le poids de Colette ?

l
l

~ A 40 francs le kilo, combien coQte un rOti de 3550 g. ?
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NOM

!..-_F_lC_H_E_I_V_I

••••••••• u ••• , •••••••• • CLASSE ••••••••••••••••

10

•

Un fermier fait creuser un fossê de drainage d'une

longueur de 1,2 km. Un' ouvrier travaille pendant 3· jours à rai
son de 8 heures par jour. Il creuse 33 m de fossê en 6 heures de

travail.

10) • Quelle longueu~ de ~OAAl ~eAte~a-t-il a.e~euAe~ 1

Cet ouvrier est payê 31,50 francs. de l'heure.
~

20) • Combie.n le ~e~mie~ doit-il lui ve~AeJt pou~ le.63 jOU~.6

eompletA det~avai~ ?

(les questions' 1 0 et 20 sont indêpendantes).
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RESULTATS DES CONTROLES DE MATHEMATIQUES.

4 élèves (ceux qui ont été en échec durant toute

l'année scolaire) ont des résultats inférieurs à la moyenne

(entre 21 % et 32 %),8 élèves ont des résultats compris

entre 54 % et 66 % de réussite, donc juste à la moyenne,

9 élèves ont obtenu des résultats entre 77 % et 100 % de

réussite.

Cette répartition correspond bien au profil de la

classe et aux résultats obtenus au cours de l'année sco

laire. Il est intéressant de noter que-les questions les

moins bien réussies dans cette classe, sont les situations,

ce qui reflète bien encore la physionomie et le niveau des

enfants.

En effet, durant toute l'année, nous avons rencontré

d'énormes difficultés dans la résolution des problèmes.

Ceci est peut-être lié au fait que beaucoup des enfants

ne maitrisent pas la lecture et ne comprennent pas ce

qu'ils lisent (cf. résultats des tests de la lecture).

RESULTATS DES CONTROLES DE FRANCAIS •

La répartition des résultats est à peu près la même

en français qu'en mathématiques: 9 élèves ont des connais

sances, sinon sûres, du molins convenables, aussi bien en

grammaire qu'en conjugaison (entre 80 et 100 % de réussite)

7 sont autour de 50 % et 70 % de réussite et le reste en

dessous de la moyenne.

Là encore, il n'y a aucune surprise. La répartition

est sensiblement la même que celle constatée durant l'année

scolaire.
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