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2ème PARTIE 1 ACTIVITES HA11lEHATIQUES C.H2 1~ &' L,_ 95 1

ProgN!ssion

Savo.i.Jt ollpa.n.i.1l Cil ~ e66ee.:tuVl un calcul rr:C-U.ttr..t
en jeu l'~on. lA rruLtipliCAti..on, lA bOu.htNlc

.u.on de noM>1L u nLLWllÛA.

Objecti61l IPJLOBJL4mmC ao)

Iola.ttJL..UVl l'lL6a.ge et le 'onctio"nement du ILfBlU de
lA l'Il.lIIIbL4ü.on lCJlli.e et oJlD.l.e

--~~Sa.vo.iJl llitueJL lu rl4tu1l.f1.6 lu un.6 plV! JLD.PpolL.t AuX

4l.LtIr.t.6
• Sa.vo.iJl Iva.luVl l' o1LdJt.c. de BJt4ndWJl et .tJLouvVl du

eneD.LVLementll cL JL~u.Un..t d'un calcul

t H~l'!ration du 1'.9 au 1'I.9.8L,

Numl'!ration dl'!cimale : les nombres jusqu'a 999,999
Dl'!composition des nambN!s en pùissances de 10
Oêcomposition puis reconstitution des nombN!s
Le nombN! qui vient avant
Le nambN! qui vient après
LectuN! et êcrituN!
EncadN!ments, ordre de grandeur
Dictêe de nombres (rangement)

t O~ration dans JI

- Addition~~raction du Il.9 autl.. 9 .8t,

· Introduction &partir d'une situation (& ce
propos, mise en forme et rl'!daction de la si
tuation)

- ~~~_9r~~Q~_~2~~~~ (millions, milliards)
lntrodults a partlr de la situation précl'!dente)
Lecture - l'!criture et dl'!composition des grands
nombres
· Situations (avec ou sans mots inducteurs)

- Multipl ication du24. 9 au!O. 9.at,
:-Proprlêt~s-len particulier la distributivité
de X sur +)
· Technique opératoire

MultiPlfcation â !Multiplication a
"la grecque" "l'italienne"

- ~~~~~~~~~_9~_!~~_i~~~~~~_~T'~~~_~2~_2U_~~~~_Q~gq~Àt
ta partlr de fa1tuN!s,a camp !'!ter J du:. au '...0
~l ... ti.1'\ d lIll f'esqlt"at" \

lf Division du ~.JC au 13.IO.8~

Introduction a partir d'une situation
Quotient exact ou arprochl'!
Techniques opêratoires de la division dans
Situations comportant les 4 opérations.

lf M'J1tiples et diviseurs d'un naturel du ".JO au 9.11 paJLÛJL de Il.i..twLti.Or1.h JLe.Uvant de lA di.v.i...6,ion
Classes rl'!siduelles +-..du ~OM>IlU na.twlW, d~ga.gVl lu no.u.On.h de
Opérations sur les classes Quotient ~ de ~te
Caractères de divisibilité par 2,5,4,10,3,9 EtabOIlVl une technique de calcul en OJLganillant
PN!uves par 9 des opérati ons i.eJ> mUhodu empUU..quu u.ti..U.6~u depu.u i.e cri

SeptembN!
OctobN!

Novembre 1

lf GéomHrie 1D.1I8.1r Q4 lS". " 8~

· A partir de dessins géométriques agrandis par
les enfants, N!conna'tre les propril'!tês du carré,
du rectangle, du triangle rectangle (révision
de notions étudiees en C.M 1)
· L'angle droit
· Construction du carrê, du rectangle, du triangle
rectanq 1e
· Médianes, diagonales, pêrimêtre

du If. Il au,23.. l' . 8~

t Fonctions de N vers N

· Fonctions n ~ nxa
(a partir de situations)
· Opérateurs "multiplier" et "diviser"
· Chaines d'opérateurs
· Réduction de cha'nes

Sa.vov.. c:.lJ:u,b e.JL ~ Jt4ng e.JL, p4ll CD lIlpIUl.lLÙ> 0 n
cl.ùt.2. c-te ou .t.nd..ùtec..t.f. • du obj eu Ildon le.uJl a..iJlc .
Savov.. dtte.Amine.JL l'a..iJlc d'un JLecta.ngle

.Dl'!cembN! 1

t Fonction'linéaire du 24.11 au lo.12.8~

· Nombres proportionnels -1-...... Sa.vo.iJl JLCCDn~ OJLga.MllVl et tNLi..tVl lu
• Tableaux de proportionnalité (exercices pratiques) Il.itua.tiOnll qui JLel~vent de la.pJLOpolltionna.titf
· Situations

t Compositions trimestrielles

· Le2~ 11.•8" (1ère partie: numération)
· le 01.12.84 (2ême partie: situations)
• je. IO-I2._8~ (~-U:"parhc. ; r"opof'''';Oft''Q/i~~)

t Dêcimaux du 11.1hul0.12.
Jeu de communication: fractionnement de l'unitê
Introduction de l'êcriture fractionnaire .
Nombre rationnel : fractions, êga11tê de fractions

Diffêrentes êcritures pour une même mesure
_ Utilisation de ces êcritures dans de nouveaux jeux
de cCJTJT1unication
_ Comparaison des fractions a l'unitê
_ Comparaison des fractions entre elles
- Rangement des fractions 1



Janvi er 1 - Utilisation de ces écritures dans de nouveaux jeux
de communication
- Comparaison des fractions a l'unité
- Comparaison des fractions entre elles
- Rangement des fractions

v

~ Opération, dans les rationnels: du ~.1 au 19.1.B.f
lavec recnercne d'une Slgnlflcation concrète)
· addition de 2 ou plusieurs rationnels
· soustracti on
· division par un entier
· multiplication par un entier ,().I

• Contrôle: 21.1.81"S
Correc il on '-1.1. U

t Changement de modèle: du 2~.1 au ~.1.8~

Commensuration et fractionnement: jeux de com
munication

Fhrier 1
lt Approche des décimaux du 31.4 au IS .2..8.,

· Rangement des fractions sur la droite (2 séances)
· Raccourcissement de l'intervalle (découpage Ml e.,v
1/10. 1/100, 1/1000 ... ) (2 séances)
· Fractions décimales (placement sur la droite)
(2 séances)
· Décomposition des fractions décimales
· Fractions décimales ou non décimales
· Passaae de l'écriture fractionnaire à l'écriture
décimalè

'--~ ..r - Mcû..tJLWvr. i 'u6a.ge de.6 lt~gie.6 d 1~~ dCll nombJtell
d~cimaux..

p~ dl66ttent4 objet4 9loml~ue.6
- 4avé(.,t le.6 -U.p!lOdu..Vl.e
- 44vo.i.JL le.6 dlClliM « le.6 Jtep!lbVttvt
- 4avo.iJt le.6 CDM.tIw..iJte. a paJl.tul. d' IUle. dt..6CIli.pti.on

ou d' une Jtep!lbe.n.tati.on
A eet e66e.t : • SlIvo.iJt cho.u..i.JL et uti.Li.4vr. ut .in4.tJu.ullent

• Savo.i.JL mettlte. au po.i.I'I.t ou a.ti.U6eJt du
h.chn.iquu de JtepJlDdue.tion .

• SlIvo.iJt Jteconna..Uote « COMtAu.i..'Le du pvr.
pendlCLl1A.iJr.u

• Savo.i.JL JtepolLtvr. urie ~·t4nee

•. Sa.vo.i.JL oltga.nMVt et e66ee.w.vr. un ea.ic.ui me..ttan.t en
---I--~ jeu l'a.dd.Ui.on, la. rru.Lt<.ptù.a..Uon, la. llouA.tJta.c.tior

de.6 nomblte.6 dlcûnaux (Uaboltvl. dell tec.hrUque.6)

lt Opérations dans les décimaux du 16.!. ~ ..J8·S CUI 1.'
· Actdi ti ons
· Soustractions
· Multiolication d'un décimal par un entier· .s, ru Iltions

~ Géométrie du 1-'.3 au tI.3.8$
Le, trianQles (rectangle, isocèle. èquilatèral,
quelconquë)

· proprièté, - construction

• Ordre dans les décimaux du .9.3 au ./0.3.85

· Intercaler un décimal entre 2 autres

Sa.vo.i.JL compa.Jtelt le.6 nombJte4 dŒ.Umaux : -:
__-1-... SlIvo.i.JL 4UuVl. ie.6 UM pail. Jt.a.ppolLt aux au..t.It.u. (en pM

ti.c.uUvr. llUlt une ligne en Jte.6pec..ta.n.t l' oJtdJte 1. SavoL'!.
.i.ntvt..c.a.tvr. un dlcûna.l. entlLe deux dlUmaux. Savo.i.JL enea
dJLVl. un d~cûna.t pM deux. d~Umaux et. en pa.lLti.c.uUiVl. pail.
ckux na..tu.!tW eOnlll!c.uü.611.
• Ua.bOlLvr. une techrUque de c.a.tc.ul de quo.ti.enU I1ppllO
chŒ.4 d~Umaux. de deux na..t1.lJt.e..U

• ComDosition trimestrielle le tS".3.85"(lêre partie)
· le .1'..3.85"(2ême partie)

• Calculs dans D+ (suite) du t'.~.lI .1S'".5- 85'
· Encadrements successifs d'un rationnel par 2 déci-
maux. .
· Mise en place d'un algorithme de division
• Distinguer et reconna1tre les décimaux et les
rationnels non décimaux

Sa.vo.i.JL Jteeonna.UIte, Oltga.nMvr., .tJt.a..Uvr. de~ ~.uua..ti.orU

·'!.devant de.6 opŒ.It4ÜOnll l.tu.cü~e.6.

-.....
~ 1il~avo.i.JL Jteeol'llla..Uote, OIlgan..i..6vr. et. tJr.a.1..tVL le.6 ~Uu.a.-

~n6 qui JLe.l~ven.t ck la. p!lopolLÛonnaUa.

10,100,1000... 1

. Savo.i.JL explLi.mvr. pail. un nomblte dl!cima.l ou pM un en
c.aM.emeJLt le.6 me.6~ de longu~

30.4.8;)

. Multiplication d'un décimal par

• Situations mettant en oeuvre les opérations sur les
dêclmaux

• Applications linéaires 26:3.8!
Agrandissement d'un puzzle,
Image d'un entier/4un dc.c.i f'tla1

Avril 1

• Mesures du .4"1.4.8, au 4.r:8S
Système légal de mesure dans
- 1es longueurs
- les capacités
- les poi ds
Chanoements d'unités
Evalüation des unités étudiées
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Mai- • Applications lineaires (suite) du 6.5 au jO.5.as" SdVO.iA .(AlrlÛ.6i..Vl, u.t.i.U.6Vl Ù IltpU.untVl lu ~01lC-

· Fonctions de Q. vers Q+ (r .. rxa) .t.i..o1\6 qui.., d un nolT.Ml dlc.ûrt1l. d, 1U60Ut.At d • 41

· Ensemble des agrandissements et des rapetisse- Id U4rU: U1I dlc..ûr>1l ou UJl 1IILtwLt.!1 ù ltuJl.6 llfup'LO-
ments ---+-~quu
• Identification par l'image de 1 SdVO.iA u.t.i.U.6Vl llUJl.6 pIlopllAUL6
• t;>"'Is;on .fv" Jècimal par 10,100,1000... SdVO.iA ILtcOnJ\t1.Uu, OJt9I11li6Vl ù.tJul1.hA du I>.i.tJuJ. •

.t.i..o1\6 IlÜtvdnt dl cU ~ollCtiOI\6 ~uu ou d'AU-

• Produit de 2 decimaux tAu
• Produi t de deux fracti ons 10.5.as Conna..UAt la. 6.i.9n.i.~n dt qut.tquu ~n.6I>.u-.p!u
• Produit de deux dêcimaux .k. ·;5.B5" flttbollVl du tl.c.hn.i..quU paUlI tHtLtuVl lUI utcJJl.
• Situations mettant en oeuvre le produit ~ tn jr.u. la. " dl dlUJrwu •
de 2 decimaux et autres operations dans les
dêcimaux.13 5.BS"

f

• Applications lineaires (suite)

· Prendre une fraction d'un nombre
· Situations les , '.S-5' et 2.1_S -9)"
· Pourcentages 2.10).B3 ;>G'.s:05"

t Notion d'echel1e 13. ç

Losange
'ParalleloQralTl11e
Triangles"(isocèle, equilateral, quelconque)
Trapèze
Propriètès des figures etudiees
Construction de ces figures

Savo.iA OIU>UIlVl WI .i.rIÙJlval!l dl tl.ll'~ Ù ca.!.cOCVl
<lUIl lu> nombllU> IlU>UIUlJt.t lu> dulLlu

. Savo.{)L ~Vl lu> Jc.t.lo..t.wru. qu'UWILÛLnnW tn.tA.c
illu> lu> uni.-tL6 du 6!!~a",C llgal pOUII. l.or.g= Ù

.ll.i..Ill

J'0Wl. di.66l1t.utâ Objfâ g~o~VLi..quu
- bQ.VciVt. tu IlLp!!.Ddu.VLe
- bQ.vo.ur. tu d~eJtiJut ft tu l\.ep1l~u.1I.ÙJl

- 6 a.vo.ur. tu c.D1\.6 tJw,Üte a pa..'l.ÛJL d'une du eJLi.p.ti.on
ou d'une l\.ep1lll>tntation

A cet e66et: Savo.iJt. d10.i..6.ur. ft u.ti.li...6~'L ~t Ut6t1wmen
SavoLt met..tJtL au point ou a..til...i.6 elL du
ùcJvU.quu de lLepJlDducti.on .
Savo.iJt. ~econ"aitJLe et COn<ltI\.uL\e de~ pe~

pvtd.i.~e1>

Savo.iJt. I\.tpo~e~ une diAtance

10.6
11_ 1>
'~-6

-+
1
1

au Il 6.t'SI

t C.A.1JContrôles de fin d'année)

t Comoosition trbcstrielle le.23 . S'. 85'" (1ère partie)
le l)..S"SS" (2ème partie)

t Géométrie ~I. S" o,.u... ,- 6

· Encadrements de surfaces (2 séances)
· Mesure de l'aire: l'aire J Co,,"e.rs;()nS

t Les nombres sexagesimaux 1- ~

Transformations h 4 mn 4 s
· Operati ons
· Calculs des durées

, Jeu de communication (du t .6.f

Juin

, Compositions et dê~om~tions d'applications +
llnealres du 15:'6.~"1T'B5'"

. Composition de 2 applications linêaires 5avo-<.-". IlCconYl/l.iv'ol, OJlfl~Cl'o
A.pplication linéa~n; com~os~e :LU:"'~ lte,Üvar.t du> opv~c~
Dêcomposition a l alde d operateurs
Ecritures différentes d'une même application

, T.A.S (Tests d'acquisitions scolaires) ,'_C_ff5"'" 1

u .tJul.,(.te,\ du <I-<-t=.
Uu.di..lu.

, Divisio~ de 2 décimaux _ t2. .,-€f

10



C,M2 NOVEMBRE 198~

1 COMPOSITION 1ER TRIMESTRE 1

PREMIÈRE PARTIE

code..

C,M 2 - NOVEMBRE 198~

1 COMPOSITION 1ER TRIMESTRE 1

[!~ q €'tJ

1) Dictée de nombres:

!t}. 'lot" _ ?lot aDJ 15'" -1012 000.. Z 0'3 (HO _

.cA .tU. ,ft 9

2) Com~lète en écrivant les nombres qui manquent (à la place
des points)

e.od~

1'9_80

DEUXIËME PARTIE

7) Pierre a la ans. Il a 6 ans de moins que Paul.

Quel est l'&ge de Paul? ••••••••••••••••••••••••••••••••

!fi x 1000) + (7 x 10) =

90 000 + B 000 + 700 + 60 + 5

3) Effectue les opérations suivantes

3.648 ... 8.6. = .66.5

le maltre doit-il préparer de cahiers ? •••••••••••••••••

sont él~ves dans cette classe ? •••••••••••••••••••••••••

9) L'instituteur compte les él~ves présents. Il trouve 20.

Il dit alors: "Il ya 5 él~ves absents". combien d'enfants

8) Dans la classe, il Y a 28 él~ves.

En début d'année, chaque él~ve reçoit 3 cahiers. Combien

81- 82..

83-R4

xl00)+(. X .)+ 9\ + (

+ 300 ... 10 + 220 000 +

(3x10 000)+(7 x

25 312

37 859

6<J

65'"

l;'
6t
61

To-l'"

l-1

1?1- =tlt

85 320 - 77 948

7 698 x 709

28 161 : 70B
~s-_'€,

la) Avant mon départ, je regarde le compteur de ma voiture,

il indique 25 302 km. A l'arrivée, il indique 25 475 km.

Quelle distance ai-je parcourue ? •••••••••••••••••••••••

4) l, l'exemple des deux premières colonnes. complète le tableau
sui'vant

6) Le chiffre des unités est 6, le nombre de dizaines est 287,

quel est ce nombre ?

U·(Q. b.c) ,--. ~ 1 B 40 201 189 3599 .e. .c...
su~van~

t-6(d. e.f) ; ü'lmédiat\1 9 41 .Cl. .b. .d. 20 100 10 009
1--

5) Range àu plus petit au plus grand

727 227 - 227 722 - 722 2:7 - 227 222

'ft

89 999

.f.
et-~8

8~-qo

(jl-~z...

Il) Sur un paquet'de biscuits, Isabelle lit: 45 biscuits.

Elle ouvre le paquet. Les biscuits sont par rangées de

15. Combien y-a-t-il de rangées ? ••••••••••••••••••••••.

12) Je pense a un nombre. Je lui ajoute 23. J'obtient 168.

Quel est le nombre auquel je pense ? ••••••••••••••••••••

13) Je pense 1 un nombre. Je le divise par 13. J'obtiens

7 pour quotient et 4 pOur reste.

Quel est le nombre auquel j'ai pensé ? ••••••••••••••••••

tg

• r ~ II..

11



C,M2 NOVEMBRE 192

[ COMPOSITION 1ER TRIMESTRE

TROISIÈME PARTIE

code...
Aa~~ 1) Mets une croix sous les multiples de 5, puis entoure les

--1 oS'" _';> multiples de 9

1013 - 963 - 540 - la 342 - 135 - 355

2) Inc.iq....:e Sl les tableau;..: ::ui'Jar..~s sont des :.ableaux èe

proportior.nalité

6

4

20

31

18

12

60

93

24

32

40

100

6

8

10

30

...

3) Complète pour obtenir un tableau de proportionnalité

-; 3

21 9

70 30

Aof 14

AO~ 28

.)~O
39

4 ) pour faire 12 meringues, il faut 252 9 de sucre.

Co~bien faut-il de sucre pour faire 7 meringues ?

Avec 378 g de sucre, combien peut-on faire de meringues?

-1A~ _? i ......43~ ck :f.
1"'2._.... '1 d~t

-1"~ _"/ ot'ljiY\l!.. aL =s'te

12



C.Hz. A

52.2 61.7

* *2

*
72
76

71.3 80.9 90.4 100.0

* * * '"0 2 3 13
, ;j; *69 63 59

74 66 60
70 61

62
64
65
'7al

68
71
73
75
77
78

"1~ ~~

(~~ ~)

45.0 5-4.2
.t. *

63.3 72.5 81.7 90.8 100.0

* * * :t. *0 1 4 c 12.J

:j: * :t- :j: :i;

CAN DEII MZ BAû
CEl ESC CHB
GES GOG CRL
VIE MAT DEO

F:AS DES
61~S

GRA
HIN
HOC
oze
'JER
ZMI

t.~a. &
45.0 54.2 63.3 72.5 81.7 90.8 100.0

* * * t. :t- :j; *
60.9 68.7 76.5 84.3 92.2 100.0 1 1 1

,
5 8;'

* * * * ot- * l * * * * * *
2 4 '1 4 6 COB MAE CRD CHA CAS fiEL

* * * * :j: * CoH GAr:: BEZ

63 62 61 64 59 /'lOZ RAIl DUY
72 74 68 67 60 CHG SE'J FEK

76 69 70 '0:- ROI VIC PE9
O,J

78 73 71 66 VEC FIC
75 lJI 11 PUS

77 SEC

," "'3,

13



HisI-Ojf'Q""""e.S aes ~uc.$ho"s

~J , .,

r\iS~Ojr4mmeS ck.~ ~Iè,,,~s

72.0 86.0 100.0
* :te *

Cf1L ~

36.0 46.7 57.3 68.0 78.7 89.3 100.0

* * * * * * *.. 5 2 2 7 4

* * * * * ,. :1&

COB BEZ FEl< CAS CHA BEL
UBO CRD IHM RAD COH GAK
CHG DUY HOZ PEB
VEC HAE ROI PIC

PUS SEC
SEV
VIC

:1& :te :II

BAD CAN
CHB CRL
CEl DAZ
GOG DEO
riOC' DES
VER ESC

GAS
GES
GRA
riAT
ZAD

·C~1. A

52.2 60.1 68.1 76.1 84.1 92.0 100.0

* * * * * * •
2 4 3 5 Ô 5

* * * * * :1& ,.
92 96 93 82 79 81
94 97 101 91 80 83

99 102 95 85 84
103 98 8ô 87

100 88 89
90

..1~~~

(~~~..)
Ctll. ~

41.7 -49.3 56.9 6.... 6 72.2
.-

79.9 ·-ai.5·- _.

* • * * * :1& *4 3 2 5 4 7

* * * * '* * *91 95 .80 79 81 83
92 96 101 98 82 84
93 97 99 89 . 85
94 102 90 86

103 87
88
100

crt, ~
16.0 30.0 44.0 58.0

* * * *0 3

* * * *LAI MIH DED
RAS OZC
VIE

2 6 11

,"

14



HiSh>jf"Cl mOleS .des 1ueshoflS

CJtt.ft

56.5 64.1 71.7 79.3 87.0
• • • * •

5 3
• • • • *105 111 104 106

107 108
110 109
112
113

Q,1t. B

1~~~

(~~~)

H,·sro,jram......c.s ks él~ves

C"'lt.. ~

V.O 16.7 33.3 50.0 66.7 83.3 100.0.. .. .. .. .. :1< ..
3 0 1 5 13.. .. .. .. .. :1< *LAI GES oze DED BAD

GOG MAT CAH
VIE MIN CHB

nOC CRL
RAS DAZ

DEO
DES
CEl
ESC
GAS
GRA
VER
ZAD

c.t\~ .f>

54.2 63.5 72.9 82.3 91.7
.. .. * • *

. '-'~-'----- . ---.. .. .. * ..
110 105 107 104
113 lOS 106

109
111
112

2 5 2

10.0 25.0 40.0 55.0 70.0 85.0 100.0.. .. • .. .. * ..
2 3 2 4 4 9

* .. .. • .. * ..
COB BEZ UBO CAS PUS BEL
eHG DUY VEe HAE RAD CHA

GAK SEe ROI COM
III" VIC CRO

FEK
HOZ
PEB
PIC
SEV -r

1 ' ••

15



-(0ût-hém ottgu eS

C K 2J A

G3 ,-16 .2.5"
1--.,
1 Ag 5"' 1~

ln· 13 3 ;10 Dr -11
-~--f---

i.2; 12- 3 ~ g 4 .-1,
..

,

--_ETI rm ê]
r'JOTfSJo 0 -1 ~ 3 H 1) 6 7- 8 0 -10A1 '11/f~ /J ~~5""Ab ~t A~ i1~ )p

i-

.l'~
1-- 1-

,,22- 2~
~

,,1 q l~ Ft .G.0
f--

~ lb ~ (; .21
~

t ) 2- 4 1.2 il

....
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C,M2 - MARS 198!j C,M2 - MARS 1985,

Ecrire 2 fractions égales à 15/25

Placer les fractions suivantes sur la droite

Donner une écriture à virgule de : 4/100
280/50 =

17/20 =

500/100 =

Ecrire sous =orme àécimales

1 COMPOSITION 2ÈME TRIMESTRE [

DEUXIÈME PARTIE

Dans un récipient de 35 litres, on a versé successivement

12,35 litres; 9 litres; 5,475 litres.
Combien de litres faut-il ajouter pour finir de

le rem?lir ?

567 - 14,03

0,25 x 3000

7 + 21,05 + 0,842

Effectue les calculs suivants

,~ Pendant les vacances de février, j'ai acheté 18 cartes

postales à l,50 Francs chacune.
pour les expédier, j'ai acheté les timbres

sur 12 cartes, j'ai mis un timbre à 1/~0 francs;

sur les autres, j'ai mis un timbre à 1,60 francs.

Combien ai-je dépensé en tout ?

CD

,0

code..

1<)'2. -1'.)3

15"4 _,'.)'S

,':)6

t

-16'- 162. -";> -111< A '0,
" ~ _ 16 t, _::> A~ X" 2 1.0, 1

lbS- _ 166 _j 6 K ....a· 0

l~ t _ 16 g _:> h,rj Add.
l69 _ \"tO ~ c:.Q"$~f".

OD(hnof\ :
lS'r_,t;8

scu\-r.Ji0.,

. ''''''~_I~O

0,027

3,08

27,4

! J f

2 3 4 5

~ , io "

1 < 15/10 < 2

< 312/100 <
< 37/5 <
< 25/7 <

350/10~ ; 95/50 ; 9/25

1

~~os 1TION 2ÈME TRIMESTRE 1

PREMIÈRE PARTIE

0,105 =

27,34 = 20 + 7 + 3/10 + 4/100

179,456

7/10

exemple :

Encadrer chaque fraction par deux entiers "consécutif"

o

Décomposer les nombres comme sur l'exemple

• 1

;®

!®
!

CD

CD

-)

,lt~

15'"0

\ 5""1

)

I~l

'''r''

o
""~ ,
"'Iltt
..... lt!» _1141.t1

"'1ft), ''"

c od4!.-

., ~S'" CD
..f~t_I3T,
nl- '3':..,.,0

-\30
... :\ ....

" 31.
,,~!>

~~If

i·
1
li
li
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C.M 2 - MAI 1985

COMPOSITION 3ËME TRIMESTRE 1

PREMIËRE PARTIE

C.M i - MAI 198~

1 COMPOSITION 3ÈME TRIr1ESTRE

DEuxltr1E PARTIE

li6_ ,er-

code...

CD
ITt- 11-2.1
Il3-1l4:

1~-'16

Effectue :

7 029,5 + 834 + 7,956 = ........•..

3 408,6 - 979,675 = .

549 x 60,45 =..•...•..•••••.•.•••

Encadre' les fractions suivantes entre deux décimaux au

1/100 près

code..

'CT)
-/

La lieue marine est une ancienne mesure de longueur corres

pondant à une longueur de 5,5 km.

..."7"J.les '}er11c, jùns un de ses romcJ.ns, a. ir';"'.30inc ·~:u'u:; s.:-us

;';',dr_::, "le r:.J.utilus", avait parcouru "~O :)0C lieues sous l.c's

mers il
•

Quelle distance, en km, aurait parcourue le "Nautilus" ?

1'1 _-, "~aj~ de.. -1
,112. --, " " S;:r
Il'~ -') " " 1./?
1 iC, -') " " "3J 5

~ Les 3 côtés d'un triangle quelconque ont pour mesure

5,7 cm

2,8 cm

3,5 cm

Reproduis ce triangle en l'agrandissant de telle sorte

qu'à 4 cm corresponde 10 cm.

Pour cela,

- Calcule les nouvelles mesures.

- Dessine le triangle.

~ Une personne a 2 possibilités pour effectuer un déplacement

de 400 kilomètres :

_ soit en chemin de fer, à raison de 0,38 F. le km

_ soit en louant une voiture dont la location s'élève à 95 F.

et qui consomme 9 litres d'essence aux 100 km., le prix du litre

étant 4,71 F.

div: Itt
1t1

<"coDr:
'U
180

< 53/87 <

< 1409/275<

li8-lgg~

190_1~'~

l''Z.-Ig~-.,

19 ~ _ 1~ S-_.,

1°) Trouve le prix de revient correspondant à chacune des pos

sibilités.

2°) Quel est le moyen de transport le plus économique?

L,lJO xo}38

9" ..
;'6x4,TI

~ril( to\-'Q/ vo·.h.re.
f

111s- -., trtl~ -V'act- dtA. ~riQ"!3te.

; l ~
l, ,

196 -., (lé,roI' se..

'l,
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11

II - METHODE DIDACTIQUE.

Le premier trimestre a été consacré aux consolidations

des notions introduites en CM
l

(numération, géométrie). Ces

notions ont été abordées par des situations-problèmes ouvertes

que les enfants pouvaient résoudre avec les connaissances qu'ils

avaient. Puis il redécouvraient, dans des situations ou jeux

appropriés, cette notion par un système d'économie de raison

nements et de calculs et aboutissaient à une démarche simplifiée.

Ce procédé de travail a été utilisé dans le cas de

l'étude

- des opérations en général (et division en particulier)

- des fonctions

- des translations

- de la fonction linéaire (proportionnalité)

Au cours des deux autres trimestres, a été faite l'étude des

rationnels et décimaux et de leurs applications (pour une illus

tration complète, se reporter à la progression et au classeur

de comptes-rendus journaliers).

En résumé, nous avons travaillé le plus possible selon

le schéma suivant :

- séances de communication avec échangesde messages

(dialectique de l'action)

- séances au cours desquelles les enfants prennent

conscience de ce qu'ils ont fait, l'exposent, critiquent les ré

sultats et chosissent la méthode qui leur parait la plus écono

mique (dialectique de la formulation et de la validation) .

~ Illustration avec les leçons sur le puzzle, les bateaux, la

tessellation etc •••

III - METHODE PEDAGOGIQUE.

Les enfants ont tour à tour travaillé

· par groupes (de 2 à 4 élèves) dans des situations de commu

nication et de recherche

• collectivement (synthèses, correction)

· individuellement dans certaines phases de recherche, de con

trôle.

Pour renforcer l'autonomie des enfants dans l'orga-

... / ...

.:
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1.: ~ation du travail scolaire et suivre de plus près leur pro

gression personnelle, nous avons multiplié les occasions de

travail individuel .

.-

IV - RECYCLAGE ET RECHERCHES

Le recyclage a été essentiellement le cours de didactique de Guy BROUSSEAU

qui s'est déroulé sur deux trimestres et au cours duquel ont été traitées les questions

suivantes

1. L'observation

découpage d'une leçon, communication de la signification, grille de Flanders, conditions

de l'observation, établissement de la check-list d'observation.

2. Théorie des situations :

. Différents types de situations, notion d'obstacle, définitions de l'heuristique, de

l'analogie, la modél isation, les situations d'apprentissage, le viei llissement du savoi r,

la dépersonnalisation et décontéxtualisation du savoi r, l'appropriation de la connaissance

. Le contrat didactique et ses effets, l'épistémologie des professeurs et la transposi-

:-tion didactique, l'étude et l'identification des variables, la dévolution d'un problème.

.: 3. Préparation d'une observation.

4. L'informatique et les mathématiques, préparation d'une activité au CM
1

, préparation

de la réunion avec les parents d'élèves, analyse d'une activité: PROTO

5. Rédaction des fiches d'accompagnement de programmes informatiques

6. Préparation du colloque des IDEN.

Notre participation à la recherche a consisté d'une part, à apporter

notre collaboration (modeste !) dans la création de programme pour le CM2 et

d'autre part, à la rédaction des fiches d'accompagnement de ces programmes.

Nous avons poursuivi la rédaction des décimaux qui devrait être achevée.
26
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