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Programme 2009 de quatrième : Progression  
 

 

Travail numérique et  littéral 
 

Partie 1 du cahier de bord 

Travail géométrique  
 

Partie 2 du cahier de bord 

Préparation à distance 
 

Partie 3 du cahier de bord 

Tout début d’année 

 
Addition, soustraction et multiplication 
des nombres positifs en écriture 

fractionnaire  

Théorème de Pythagore  

Théorème de Pythagore  
Étape 1 

 

Multiplication des nombres relatifs en 
écriture décimale 

 Étapes 1, 2 et 3 
 

Quadrilatères particuliers 
 Étape 1 

Multiplication des nombres relatifs en 
écriture décimale 

Quadrilatères particuliers 

Proportionnalité 
Reconnaître la proportionnalité, utiliser 
les techniques connues depuis la 
sixième  

 

Calcul littéral : égalité, développement et 

réduction  
Étape 1 

 

Puissances d'exposant positif  
Théorème relatifs aux milieux de deux 
côtés d’un triangle 

Proportionnalité  
Utiliser des pourcentages 

 

Calcul littéral : égalité, développement et 

réduction  
Étape 2 

Calcul littéral : égalité, développement et 
réduction Agrandissement et réduction 

 
 

Moyennes Pyramides 
Proportionnalité et graphiques 

Lire des graphiques 

Calcul littéral : développement de la 

technique 
Étape 1 

 

Proportionnalité 

Tangente à un cercle 
Distance d’un point à une droite 

Médiatrice 

Division des nombres relatifs en écriture 

décimale  
 

Calcul littéral : développement de la 

technique 
Étape 2 

 

Division des nombres positifs en 

écriture fractionnaire 

Théorème de Thalès de quatrième 

Calcul littéral : développement de la 
technique 

Étape 3 
 

Puissances  d'exposant négatif, 
puissances de 10 

Distance d’un point à une droite 

Nombres relatifs en écriture 

fractionnaire 
 

Résolution de problèmes conduisant à 

une équation 

Cosinus d’un angle aigu dans un 

triangle rectangle 

Proportionnalité et graphiques 
Lire et faire des graphiques 

Proportionnalité et graphiques Cône de révolution 

Comparaison de deux nombres relatifs Cercle circonscrit à un triangle rectangle 

Vitesse moyenne 
Bissectrice d’un angle, cercle inscrit 

dans un triangle 

 

 
 

Légende 

En rose le travail autour du calcul littéral. 
En bleu le travail autour de la proportionnalité. 
 


