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Com
pétences générales travaillées :

Chercher

M
odéliser

Représenter

Raisonner

Calculer

Com
m

uniquer

• calculer avec des nom
bres décim

aux et des fractions sim
ples de m

anière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou des techniques appropriées (m
entalem

ent, en ligne, ou en posant les opérations) ;
• contrôler la vraisem

blance de ses résultats ;
• utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.

• utiliser progressivem
ent un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une situation, exposer une argum

entation ;
• expliquer sa dém

arche ou son raisonnem
ent, com

prendre les explications d’un autre et argum
enter dans l’échange.

* M
obiliser les faits num

ériques m
ém

orisés au cycle 2, notam
m

ent les tables de m
ultiplication jusqu’à 9.

* Utiliser des propriétés et procédures pour élaborer et m
ettre en œ

uvre des stratégies de calcul.
* Vérifier la vraisem

blance d’un résultat, notam
m

ent en estim
ant un ordre de grandeur.

* Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.

* Résoudre des problèm
es m

ettant en jeu les quatre opérations : sens des opérations ; problèm
es à une ou plusieurs étapes relevant des structures additive et/ou m

ultiplicative.
* Résoudre des problèm

es de com
paraison avec et sans recours à la m

esure.
* Résoudre des problèm

es dont la résolution m
obilise sim

ultaném
ent des unités différentes de m

esure et/ou des conversions.

* Reproduire, représenter, construire : des figures sim
ples ou com

plexes (assem
blages de figures sim

ples).
* Réaliser, com

pléter et rédiger un program
m

e de construction d’une figure plane.
* Réaliser une figure plane sim

ple ou une figure com
posée de figures sim

ples à l’aide d’un logiciel de géom
étrie dynam

ique.

Grandeurs
et

m
esures

Géom
étrie

et
espace

N
om

bres
et

calculs

• prélever et organiser les inform
ations nécessaires à la résolution de problèm

es à partir de supports variés : textes, tableaux, diagram
m

es, graphiques, dessins, schém
as, etc ;

• s’engager dans une dém
arche, observer, questionner, m

anipuler, expérim
enter, ém

ettre des hypothèses, en m
obilisant des outils ou des procédures m

athém
atiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnem

ent 
adapté à une situation nouvelle ;
• tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

• utiliser les m
athém

atiques pour résoudre quelques problèm
es issus de situations de la vie quotidienne ;

• reconnaître et distinguer des problèm
es relevant de situations additives, m

ultiplicatives, de proportionnalité ;
• reconnaître des situations réelles pouvant être m

odélisées par des relations géom
étriques (alignem

ent, parallélism
e, perpendicularité, sym

étrie) ;
• utiliser des propriétés géom

étriques pour reconnaître des objets.

• utiliser des outils pour représenter un problèm
e : dessins, schém

as, diagram
m

es, graphiques, écritures avec parenthésages, etc. ;
• produire et utiliser diverses représentations des fractions sim

ples et des nom
bres décim

aux ;
• analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci, lignes et points) ;
• reconnaître et utiliser des prem

iers élém
ents de codages d’une figure plane ou d’un solide ;

• utiliser et produire des représentations de solides et de situations spatiales.

• résoudre des problèm
es nécessitant l’organisation de données m

ultiples ou la construction d’une dém
arche qui com

bine des étapes de raisonnem
ent ;

• en géom
étrie, passer progressivem

ent de la perception au contrôle par les instrum
ents pour am

orcer des raisonnem
ents s’appuyant uniquem

ent sur des propriétés des figures et sur des relations entre objets ;
• progresser collectivem

ent dans une investigation en sachant prendre en com
pte le point de vue d’autrui ;

• justifier ses affirm
ations et rechercher la validité des inform

ations dont on dispose.

Connaissances et com
pétences travaillées en fil rouge tout au long de l'année : 
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Repères annuels de progression pour la 6
e

Attendus de fin d'année de 6
e

Connaissances et com
pétences associées du cycle 3

1
07 sept
11 sept

Nom
bres 1

Nom
bres

entiers

En période 1, dans un prem
ier tem

ps, les principes de la 
num

ération décim
ale de position sur les entiers sont repris 

jusqu’au m
illion, puis au m

illiard com
m

e en CM
, et m

obilisés 
sur les situations les plus variées possibles, notam

m
ent en 

relation avec d’autres disciplines.

* Il sait utiliser les grands nom
bres entiers.

* Connaître les unités de la num
ération décim

ale pour les nom
bres entiers (unités 

sim
ples, dizaines, centaines, m

illiers, m
illions, m

illiards) et les relations qui les lient.
* Com

poser, décom
poser les grands nom

bres entiers, en utilisant des regroupem
ents 

par m
illiers.

* Com
prendre et appliquer les règles de la num

ération décim
ale de position aux grands 

nom
bres entiers (jusqu’à 12 chiffres).

* Com
parer, ranger, encadrer des grands nom

bres entiers, les repérer et les placer sur 
une dem

i-droite graduée adaptée.

2
14 sept
18 sept

O
bjets géom

étriques 1
Du point

à la droite

Tout au long du cycle, les notations (AB), [AB), [AB], AB, sont 
toujours précédées du nom

 de l’objet qu’elles désignent : 
droite (AB), dem

i-droite [AB), segm
ent [AB], longueur AB. 

Les élèves apprennent à utiliser le sym
bole d’appartenance  

d’un point à une droite, une dem
i-droite ou un segm

ent.

* Il connaît la définition de l’alignem
ent de 3 points ainsi que 

de l’appartenance à une droite et reconnaît ces situations.
* Il connaît et utilise le vocabulaire associé au m

ilieu et à ses 
propriétés pour décrire et coder ces figures.

* Alignem
ent, appartenance.

* Segm
ent de droite.

* vocabulaire associé au m
ilieu et à ses propriétés.

3
21 sept
25 sept

Nom
bres 2

Fractions et nom
bres 

décim
aux

En période 1, sont réactivées les fractions décim
ales en 

relation avec les nom
bres décim

aux (par exem
ple à partir de 

m
esures de longueurs) ; les élèves ajoutent des fractions 

décim
ales de m

êm
e dénom

inateur.
Dès la période 1, dans le prolongem

ent des acquis du CM
, on 

travaille sur les décim
aux jusqu’à trois décim

ales.
La quatrièm

e décim
ale sera introduite en période 2 au travers 

des diverses activités.

* Il ajoute des fractions décim
ales de m

êm
e dénom

inateur.

* Connaître les unités de la num
ération décim

ale (unités sim
ples, dixièm

es, centièm
es, 

m
illièm

es) et les relations qui les lient.
* Connaître la valeur des chiffres en fonction de leur rang.
* Connaître et utiliser diverses désignations orales et écrites d’un nom

bre décim
al 

(fractions décim
ales, écritures à virgule, décom

positions additives et m
ultiplicatives).

4
28 sept
02 oct

Parallèles et perpendiculaires 1
Position relative
de deux droites

* Il connaît les relations entre perpendicularité et parallélism
e 

et sait s’en servir pour raisonner.
* Perpendicularité, parallélism

e.

5
05 oct
13 oct

Nom
bres 3

Com
parer des

 décim
aux

* Dès la période 1, on réactive la m
ultiplication et la division 

par 10, 100, 1 000.
* Il utilise des nom

bres décim
aux ayant au plus quatre 

décim
ales.

* Repérer et placer un nom
bre décim

al sur une dem
i-droite graduée adaptée.

* Com
parer, ranger des nom

bres décim
aux.

* Encadrer un nom
bre décim

al par deux nom
bres entiers, par deux nom

bres décim
aux.

* Trouver des nom
bres décim

aux à intercaler entre deux nom
bres donnés.

* Connaître des procédures élém
entaires de calcul, notam

m
ent : m

ultiplier ou diviser un 
nom

bre décim
al par 10, par 100, par 1000;

6
12 oct
16 oct

Repérage et déplacem
ents 1

Se repérer

Dans la continuité du cycle 2 et tout au long du cycle, les 
apprentissages spatiaux, en une, deux ou trois dim

ensions, se 
réalisent à partir de problèm

es de repérage d’objets, 
d’élaboration de représentation dans des espaces réels, 
m

atérialisés (plans, cartes…
) ou num

ériques.

* Il se repère.
* Se repérer sur un plan ou sur une carte (école, quartier, ville, village).
* Divers m

odes de représentation de l’espace : m
aquettes, plans, schém

as.

Période 1
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pétences associées du cycle 3

7
02 nov
06 nov

Longueurs 1
Longueurs

et périm
ètres

Les élèves utilisent la notation AB pour désigner la longueur 
d’un segm

ent qu’ils différencient de la notation du segm
ent 

[AB].
Les élèves réinvestissent leurs acquis de CM

 pour calculer des 
périm

ètres sim
ples.

* Il sait utiliser des fractions pour rendre com
pte de m

esures 
de grandeurs.

* Distance entre deux points.
* Connaître le lien entre les unités de num

ération et les unités de m
esure (par exem

ple : 
dixièm

e -> dm
, centièm

e -> cm
).

* Notion de longueur : cas particulier du périm
ètre.

* Com
parer des périm

ètres avec ou sans recours à la m
esure (par exem

ple en utilisant 
une ficelle, ou en reportant les longueurs des côtés d’un polygone sur un segm

ent de 
droite avec un com

pas).
* Calculer le périm

ètre d’un polygone en ajoutant les longueurs de ses côtés.

8
09 nov
13 nov

Calculs 1
Additions et

soustractions

Tout au long de l’année, au travers de situations variées, les 
élèves entretiennent leurs acquis de CM

 sur les algorithm
es 

opératoires.

* Il résout des problèm
es relevant des structures additives en 

m
obilisant une ou plusieurs étapes de raisonnem

ent.

* Connaître des procédures élém
entaires de calcul, notam

m
ent : rechercher le 

com
plém

ent à l’entier supérieur.
* Connaître des propriétés de l’addition, de la soustraction et notam

m
ent la 

com
m

utativité et l'associativité.
* Connaître et m

ettre en œ
uvre un algorithm

e de calcul posé pour effectuer  l’addition, 
la soustraction de nom

bres entiers ou décim
aux.

9
16 nov
20 nov

O
bjets géom

étriques 2
Les triangles

Les élèves se servent des instrum
ents (règle, équerre, 

com
pas) pour reproduire des figures sim

ples, notam
m

ent un 
triangle de dim

ensions données. Cette utilisation est souvent 
com

binée à des tracés préalables codés à m
ain levée.

* Il code les triangles (dont les triangles particuliers : triangle 
rectangle, isocèle, équilatéral).
* Il connaît et utilise le vocabulaire associé à ces figures et à 
leurs propriétés (côté, som

m
et, angle, hauteur) pour décrire et 

coder ces figures.

* Reconnaître, nom
m

er, décrire des triangles, dont les triangles particuliers (triangle 
rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral).
* Vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés : côté, som

m
et, angle, hauteur.

10
23 nov
27 nov

Aires 1
Aires par
pavages

En relation avec le travail sur la quatrièm
e décim

ale, les 
élèves utilisent les m

ultiples et sous-m
ultiples du m

2 et les 
relations qui les lient.

* Il sait utiliser des fractions pour rendre com
pte de m

esures 
de grandeurs.
* Il utilise les m

ultiples et sous-m
ultiples du m

² et les relations 
qui les lient.
* Il déterm

ine la m
esure de l’aire d’une surface.

* Com
parer des surfaces selon leurs aires sans avoir recours à la m

esure, par 
superposition ou par découpage et recollem

ent.
* Différencier périm

ètre et aire d’une figure.
* Estim

er la m
esure d’une aire et l’exprim

er dans une unité adaptée.
* Unités usuelles d’aire et leurs relations : m

ultiples et sous-m
ultiples du m

².
* Déterm

iner la m
esure de l’aire d’une surface à partir d’un pavage sim

ple.

11
30 nov
04 déc

Nom
bres 4

Fractions

* Il sait faire le lien entre « la m
oitié de » et m

ultiplier par 1/2.
* Il sait utiliser des fractions pour exprim

er un quotient.
* Il com

prend que a/b x b = a.

* Connaître diverses désignations des fractions : orales, écrites et décom
positions 

additives et m
ultiplicatives (ex : quatre tiers ; 4/3 ; 1/3+1/3+1/3+1/3 ; 4x1/3).

* Connaître et utiliser quelques fractions sim
ples com

m
e opérateur de partage en 

faisant le lien entre les form
ulations en langage courant et leur écriture m

athém
atique.

* Repérer et placer des fractions sur une dem
i-droite graduée adaptée.

12
07 déc
11 déc

O
bjets géom

étriques 3
Cercles et

disques
Ils définissent et différencient le cercle et le disque.

* Il connaît et utilise le vocabulaire associé à ces figures et à 
leurs propriétés (centre, rayon, diam

ètre, m
ilieu) pour décrire 

et coder ces figures.

* Reconnaître, nom
m

er le cercle (com
m

e ensem
ble des points situés à une distance 

donnée d’un point donné), le disque.
* Vocabulaire associé au cercle et à leurs propriétés : centre, rayon, diam

ètre, m
ilieu.

13
14 déc
18 déc

Angles 1
Angles

et degré

Avant d’utiliser le rapporteur, les élèves poursuivent le travail 
entrepris au CM

 en attribuant des m
esures en degrés à des 

m
ultiples ou sous-m

ultiples de l’angle droit de m
esure 90°.

Dès que l’on utilise les objets concernés, les élèves utilisent 
aussi la notation « angle ABC», ainsi que la notation courante 
pour les dem

i-droites.

* Il estim
e si un angle est droit, aigu ou obtus.

* Identifier des angles dans une figure géom
étrique.

* Com
parer des angles, en ayant ou non recours à leur m

esure (par superposition, avec 
un calque).
* Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit.
* Estim

er qu’un angle est droit, aigu ou obtus.
* Utiliser l’équerre pour vérifier qu’un angle est droit, aigu ou obtus, ou pour construire 
un angle droit.

Période 2
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14
04 janv
08 janv

Calsuls 2
La m

ultiplication

Tout au long de l’année, ils stabilisent la connaissance des 
propriétés des opérations et les procédures déjà utilisées à 
l’école élém

entaire, et utilisent la propriété de distributivité 
sim

ple dans les deux sens.
Dans des calculs sim

ples, confrontés à des problém
atiques de 

priorités opératoires, par exem
ple en relation avec l’utilisation 

de calculatrices, les élèves utilisent des parenthèses.
Au plus tard en période 3, ils apprennent l’algorithm

e de la 
m

ultiplication de deux nom
bres décim

aux.

* Il apprend à organiser un calcul en une seule ligne, utilisant si 
nécessaire des parenthèses.
* Il sait utiliser la distributivité sim

ple dans les deux sens.
* Il sait utiliser une calculatrice pour introduire la priorité de la 
m

ultiplication sur l’addition et la soustraction.
* Il sait m

ultiplier deux nom
bres décim

aux.

* Connaître des propriétés de la m
ultiplication, et notam

m
ent la com

m
utativité et la 

distributivité sim
ple.

* Dans un calcul en ligne, utiliser des parenthèses pour indiquer ou respecter une 
chronologie dans les calculs.
* Connaître et m

ettre en œ
uvre un algorithm

e de calcul posé pour effectuer la 
m

ultiplication de nom
bres entiers ou décim

aux.

15
11 janv
15 janv

Parallèles et perpendiculaires 2
Droites perpendiculaires 

et parallèles

Les élèves utilisent les propriétés relatives aux droites 
parallèles ou perpendiculaires pour valider la m

éthode de 
construction d’une parallèle à la règle et à l’équerre, et établir 
des relations de perpendicularité ou de parallélism

e entre 
deux droites.

* Il déterm
ine le plus court chem

in entre un point et une 
droite.
* Il connaît et sait estim

er la distance entre un point et une 
droite.

* Tracer avec l’équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un 
point donné.
* Tracer avec la règle et l’équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un 
point donné.
* Déterm

iner le plus court chem
in entre un point et une droite.

* Distance entre un point et une droite.

16
18 janv
22 janv

Longueurs 2
Périm

ètres
et form

ules

Les élèves réinvestissent leurs acquis de CM
 pour calculer des 

périm
ètres com

plexes.
Ils apprennent la form

ule de la longueur d’un cercle.
* Il connaît la form

ule de la longueur d’un cercle et l’utilise.
* Calculer le périm

ètre d’un carré et d’un rectangle, la longueur d’un cercle, en utilisant 
une form

ule.

25 jan
29 jan

Sem
aine de rattrapage

17
01 fév
05 fév

Proportionnalité 1
Pourcentages

Dès la période 2, les élèves appliquent un pourcentage sim
ple 

(en relation avec les fractions sim
ples de quantité : 10 %

, 25 %
, 

50 %
, 75 %

).
Dès la période 3, ils apprennent à appliquer un pourcentage 
dans des registres variés.

* Il sait appliquer un pourcentage.
* Appliquer un pourcentage.

18
08 fév
12 fév

Repérage et déplacem
ents 2

Se déplacer

Tout au long du cycle, les apprentissages spatiaux, en une, 
deux ou trois dim

ensions, se réalisent à partir de problèm
es de 

déplacem
ent d’objets, d’élaboration de représentation dans 

des espaces réels, m
atérialisés (plans, cartes…

) ou 
num

ériques.
Ils peuvent com

m
encer à program

m
er, seuls ou en équipe, 

des saynètes im
pliquant un ou plusieurs personnages 

interagissant ou se déplaçant sim
ultaném

ent ou 
successivem

ent.

* Il décrit (tourner à gauche, à droite ; faire dem
i-tour ; 

effectuer un quart de tour à droite, à gauche) ou exécute des 
déplacem

ents.
* Il connaît et program

m
e des déplacem

ents absolus d’un 
robot ou ceux d’un personnage sur un écran.
* Il connaît et program

m
e des déplacem

ents relatifs (tourner 
à sa gauche, à sa droite ; faire dem

i-tour ; effectuer un quart 
de tour à sa droite, à sa gauche…

) d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran.

* Décrire ou exécuter des déplacem
ents, sur un plan ou sur une carte (école, quartier, 

ville, village).
* Accom

plir, décrire, coder des déplacem
ents dans des espaces fam

iliers.
* Program

m
er les déplacem

ents d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran en 
utilisant un logiciel de program

m
ation.

* Vocabulaire perm
ettant de définir des positions et des déplacem

ents (tourner à 
gauche, à droite ; faire dem

i-tour, effectuer un quart de tour à droite, à gauche).

Période 3

Sem
aine tam

pon de m
ilieu d'année perm

ettant éventuellem
ent de rattraper le retard, ou de continuer le program

m
e…
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19
01 m

ars
05 m

ars

Volum
es 1

Volum
es et

contenances

Ils relient les unités de volum
e et de contenance (1 L = 1 dm

3 ; 
1000 L = 1 m

3).
Ils utilisent les unités de volum

e : cm
3 , dm

3 , m
3 et leurs 

relations.

* Il utilise les unités de volum
e : cm

3 , dm
3 et m

3 et leurs 
relations.
* Il relie les unités de volum

e et de contenance (1 L = 1 dm
3 ; 

1000 L = 1 m
3 ).

* Connaître le lien entre les unités de num
ération et les unités de m

esure (par exem
ple : 

dixièm
e -> dL, centièm

e -> cL).
* Relier les unités de volum

e et de contenance.
* Estim

er la m
esure d’un volum

e ou d’une contenance par différentes procédures 
(transvasem

ents, appréciation de l’ordre de grandeur) et l’exprim
er dans une unité 

adaptée.
* Unités usuelles de contenance (m

ultiples et sous m
ultiples du litre) ; unités usuelles de 

volum
e (cm

3 , dm
3 , m

3), relations entre ces unités.

20
08 m

ars
12 m

ars

Cacluls 3
Calcul avec

des fractions

En période 2 l’addition est étendue à des fractions de m
êm

e 
dénom

inateur (inférieur ou égal à 5 et en privilégiant la 
vocalisation : deux cinquièm

es plus un cinquièm
e égale trois 

cinquièm
es).

* Il ajoute des fractions de m
êm

e dénom
inateur.

* Encadrer une fraction par deux nom
bres entiers consécutifs.

* Com
parer deux fractions de m

êm
e dénom

inateur.
* Ecrire une fraction com

m
e som

m
e d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.

* Connaître des égalités entre des fractions usuelles (exem
ples : 5/10 = 1/2 ; 10/100 = 

1/10 ; 2/4 = 1/2).

21
15 m

ars
19 m

ars

Sym
étrie 1

Axes de sym
étrie

et m
édiatrices

Les élèves consolident leurs acquis du CM
 sur la sym

étrie 
axiale et font ém

erger l’im
age m

entale de la m
édiatrice.

À cette occasion, la m
édiatrice d’un segm

ent est définie et les 
élèves apprennent à la construire à la règle et à l’équerre.

* Il connaît, reconnaît et sait coder la définition de la 
m

édiatrice d’un segm
ent, ainsi que sa caractérisation.

* Il sait se servir de la définition de la m
édiatrice d’un segm

ent 
ou de sa caractérisation pour la tracer à l’aide des instrum

ents 
adéquats.

* Axe de sym
étrie d’une figure, figures sym

étriques par rapport à un axe.
* M

édiatrice d’un segm
ent : définition (droite perpendiculaire au segm

ent en son 
m

ilieu) ; caractérisation (ensem
ble des points équidistants des extrém

ités du segm
ent).

22
22 m

ars
26 m

ars
Durées 1
Durées

Selon les situations, les élèves utilisent leurs acquis de CM
 sur 

les durées.
Des conversions nécessitant deux étapes de traitem

ent 
peuvent être dem

andées (transform
er des heures en 

sem
aines, jours et heures ; transform

er des secondes en 
heures, m

inutes et secondes).

* Il réalise des conversions nécessitant deux étapes de 
traitem

ent. (Transform
er des heures en sem

aines, jours et 
heures ; transform

er des secondes en heures, m
inutes, 

secondes).

* Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés.
* Déterm

iner un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée.
* Connaître et utiliser les unités de m

esure des durées et leurs relations : unités de 
m

esures usuelles (jour, sem
aine, heure, m

inute, seconde, dixièm
e de seconde, m

ois, 
année, siècle, m

illénaire).
* Résoudre des problèm

es en exploitant des ressources variées (horaires de transport, 
horaires de m

arées, program
m

es de ciném
a ou de télévision, etc.).

23
29 m

ars
02 avril

Calculs 4
 Les divisions

* Connaître et m
ettre en œ

uvre un algorithm
e de calcul posé pour effectuer la division 

euclidienne d’un entier par un entier ; la division d’un nom
bre décim

al (entier ou non) 
par un nom

bre entier.
* Connaître les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.

24
06 avril
09 avril

O
bjets géom

étriques 4
Les quadrilatères

La construction de figures géom
étriques de sim

ples à plus 
com

plexes, perm
et d’am

ener les élèves vers la répétition 
d’instructions.
Ils com

plètent leurs acquis sur les propriétés des côtés des 
figures par celles sur les diagonales et les angles.

* Il code  les quadrilatères (dont les quadrilatères particuliers : 
carré, rectangle, losange).
* Il connaît et utilise le vocabulaire associé à ces figures et à 
leurs propriétés (côté, som

m
et, angle, diagonale, polygone) 

pour décrire et coder ces figures.

* Reconnaître, nom
m

er, décrire des quadrilatères, dont les quadrilatères particuliers 
(carré, rectangle, losange, prem

ière approche du parallélogram
m

e).
* Vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés : côté, som

m
et, angle, diagonale, 

polygone.

Période 4
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25
26 avril
30 avril

Aires 2
Aires et

form
ules

 Ils utilisent la form
ule pour calculer l’aire d’un triangle 

quelconque lorsque les données sont exprim
ées avec des 

nom
bres entiers.

Après avoir consolidé le produit de décim
aux, ils utilisent les 

form
ules pour calculer l’aire d’un triangle quelconque et celle 

d’un disque.

* Il calcule l’aire d’un triangle à l’aide de la form
ule.

* Il calcule l’aire d’un disque à l’aide de la form
ule.

* Déterm
iner la m

esure de l’aire d’une surface en utilisant une form
ule : form

ules de 
l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque.

26
03 m

ai
07 m

ai

O
rganisation et

gestion de données 1
Tableaux et
graphiques

* Il collecte les inform
ations utiles à la résolution d'un 

problèm
e à partir de supports variés, les exploite et les 

organise en produisant des tableaux à double entrée, en 
bâtons ou des graphiques.

* Prélever des données num
ériques à partir de supports variés. Produire des tableaux, 

diagram
m

es et graphiques organisant des données num
ériques.

* Exploiter et com
m

uniquer des résultats de m
esures.

* Lire ou construire des représentations de données : tableaux (en deux ou plusieurs 
colonnes, à double entrée) ; diagram

m
es en bâtons ; graphiques cartésiens.

* O
rganiser des données issues d’autres enseignem

ents (sciences et technologie, 
histoire et géographie, éducation physique et sportive, etc.) en vue de les traiter.

27
10 m

ai
19 m

ai
Espace 1

Les solides
Ils réalisent des patrons de pavés droits.
Ils travaillent sur des assem

blages de solides sim
ples.

* Il reconnaît, nom
m

e et décrit des assem
blages de solides 

sim
ples.

* Il représente un cube, un pavé droit par un dessin.
* Il construit un patron d’un pavé droit.
* Il construit une m

aquette à l’aide de patrons d’un 
assem

blage de solides sim
ples (cube, pavé droit, prism

e droit, 
pyram

ide) dont les patrons sont donnés pour les prism
es et les 

pyram
ides.

* Reconnaître, nom
m

er, décrire des solides sim
ples ou des assem

blages de solides 
sim

ples : cube, pavé droit, prism
e droit, pyram

ide, cylindre, cône, boule.
* Vocabulaire associé à ces objets et à leurs propriétés : solide, face, arête.
* Reproduire, représenter, construire des solides sim

ples ou des assem
blages de solides 

sim
ples sous form

e de m
aquettes ou de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans le 

cas d’un prism
e ou d’une pyram

ide, ou à construire dans le cas d’un pavé droit).

28
20 m

ai
81 m

ai

Angles 2
M

esurer et
représenter un angle

Les élèves apprennent à utiliser un rapporteur pour m
esurer 

un angle en degrés ou construire un angle de m
esure donnée 

en degrés.
Sur des situations très sim

ples en relation avec l’utilisation 
d’un rapporteur, les élèves construisent des représentations 
de données sous la form

e de diagram
m

es circulaires ou sem
i-

circulaires.

* Il collecte les inform
ations utiles à la résolution d'un 

problèm
e à partir de supports variés, les exploite et les 

organise en produisant des diagram
m

es circulaires, sem
i-

circulaires.
* Il utilise un rapporteur pour m

esurer un angle en degrés.
* Il construit, à l’aide du rapporteur, un angle de m

esure 
donnée en degrés.

* Utiliser le rapporteur pour déterm
iner la m

esure en degré d’un angle ; construire un 
angle de m

esure donnée en degrés.
* Lire ou construire des représentations de données : diagram

m
es circulaires ou sem

i-
circulaires.

29
31 m

ai
04 juin

Sym
étrie 2

La sym
étrie axiale

Ils donnent du sens aux procédures utilisées en CM
2 pour la 

construction de sym
étriques à la règle et à l’équerre.

En lien avec les propriétés de la sym
étrie axiale, ils 

connaissent la propriété caractéristique de la m
édiatrice d’un 

segm
ent et l’utilisent pour tracer à la règle non graduée et au 

com
pas la figure sym

étrique d’une figure donnée par rapport 
à une droite donnée.

* Il com
plète une figure par sym

étrie axiale.
* Il construit le sym

étrique d’un point, d’un segm
ent, d’une 

droite par rapport à un axe donné et il est capable de 
verbaliser/expliciter sa m

éthode de construction.
* Il construit la figure sym

étrique d’une figure donnée par 
rapport à un axe donné sur papier ou à l’aide d’un logiciel de 
géom

étrie dynam
ique.

* Com
pléter une figure par sym

étrie axiale.
* Construire le sym

étrique d’un point, d’un segm
ent, d’une droite par rapport à un axe 

donné : figure sym
étrique, propriétés de conservation de la sym

étrie axiale.

30
07 juin
11 juin

Volum
es 2

Volum
e du cube

et du pavé

Ils calculent le volum
e d’un cube ou d’un pavé droit en utilisant 

une form
ule.

* Il calcule le volum
e d’un cube ou d’un pavé droit en utilisant 

une form
ule.

* Déterm
iner le volum

e d’un pavé en utilisant une form
ule : form

ules du volum
e d’un 

cube, d’un pavé droit.

31
14 juin
18 juin

Proportionnalité 2
La proportionnalité

Les procédures déjà étudiées en CM
 sont rem

obilisées et 
enrichies par l’utilisation explicite du coefficient de 
proportionnalité lorsque cela s’avère pertinent.
Les élèves agrandissent ou réduisent une figure dans un 
rapport plus com

plexe qu’au CM
2 (par exem

ple 3/2 ou 3/4) ; 
ils reproduisent une figure à une échelle donnée et com

plètent 
un agrandissem

ent ou une réduction d’une figure donnée.

* Il rem
obilise les procédures déjà étudiées pour résoudre des 

problèm
es relevant de la proportionnalité et les enrichit par 

l'utilisation du coefficient de proportionnalité.
* À partir du CM

2, des situations sim
ples im

pliquant des 
échelles et des vitesses constantes peuvent être rencontrées.
* Il reproduit une figure en respectant une échelle donnée.

* Reconnaître et résoudre des problèm
es relevant de la proportionnalité en utilisant une 

procédure adaptée : propriétés de linéarité (additive et m
ultiplicative), passage à l’unité, 

coefficient de proportionnalité.
* Résoudre un problèm

e de proportionnalité im
pliquant des grandeurs.

* Reproduire une figure en respectant une échelle donnée : agrandissem
ent ou 

réduction d’une figure.

32
21 juin
25 juin

Sym
étrie 3

Propriétés des sym
étries

Les élèves consolident leurs acquis du CM
 sur la sym

étrie 
axiale et font ém

erger certaines conservations par sym
étrie 

d’autre part. À cette occasion, ils étudient les propriétés de 
conservation de la sym

étrie axiale.

* Il connaît les propriétés de conservation de la sym
étrie 

axiale et il les utilise pour raisonner.
* Propriétés de conservation de la sym

étrie axiale.

Période 5


