
 

Travail numérique 
 

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 
1 Connaître des numérations pour mieux 
comprendre la nôtre 

2 Dessins géométriques 
Segment, milieu, alignement, cercle et 
quadrilatère (première approche), première 
approche du cercle et des quadrilatères 

3 Opérations avec des nombres entiers 
Problèmes trois opérations 

3 Opérations avec des nombres entiers 
Division euclidienne, problèmes quatre 
opérations avec des entiers, kenken 

4 Programmes de construction 
Dessin d'un point, d'une droite, d'une demi-
droite, textes associés à un dessin 

5 Nombres en écriture fractionnaire, nombres en 
écriture décimale  

Expressions du type « n fois plus » et « n fois 
moins » 

5 Nombres en écriture fractionnaire, 
nombres en écriture décimale 

Fraction d'une grandeur, abscisse d'un point 
d'une demi-droite graduée 

6 Parallèles et perpendiculaires 
Les trois propriétés classiques sur les 
droites perpendiculaires et parallèles, 
introduction du croquis général en lien avec 
un raisonnement 

9 Problèmes de distance 
Comparaison géométrique de longueurs de ligne 
brisée par report de longueurs Comparaison de 
périmètres par report de longueurs au compas 

7 Proportionnalité (1re partie) 
Résolution par linéarité (valeurs entières) 

8 Symétries axiales (1re partie) 
Axe de symétrie, construction d'un 
symétrique à l'équerre, notion de médiatrice 

 

Opérations avec des nombres en écriture 
décimale (sauf la multiplication et la division de 
deux décimaux entre eux)  

Valeurs approchées décimales en lien avec 
la division décimale 

9 Problèmes de distance 
Cercles, disques, construction de triangle au 
compas, propriété caractéristique des points 
de la médiatrice, introduction du dessin 
général en lien avec un raisonnement 

Aires et périmètres 
Comparaison géométrique d’aires (sans mesure) 

10 Égalité avec des fractions Pavés droits 

Aires et périmètres 
Détermination d'aires par comptage de carreaux 
(sans formule). Nombre de mm² dans un cm², 
etc. 

11 Proportionnalité (2e partie) 
Résolution par linéarité (valeurs décimales), 
coefficient de proportionnalité (entier) 
 

Aires et périmètres (sans le disque) 
Formule de l'aire d'un carré, formule de 
l'aire d'un rectangle, aire d'un triangle, aire 
de formes complexes, conservation des 
longueurs et des aires par symétrie, notion 
de formule. 

 

12 Multiplication de nombres en écriture 
décimale 

Introduction par un problème de 
proportionnalité, coefficient de 
proportionnalité décimal, calcul de l'aire 
d'un carré et d'un rectangle de côtés non 
entiers 

13 Géométrie dessinée et géométrie 
mathématique  

Introduction des objets de la géométrie 
mathématique, notions de définition et de 
propriétés des objets mathématiques, de 
conjecture, de figure, raisonnements 

Écriture fractionnaire d'un quotient   
Retour sur les valeurs approchées décimales 
d'un quotient 

14 Écriture fractionnaire d'un quotient 
Partage en 3 d'un segment mathématique de 
longueur 2 unités, coefficient de 
proportionnalité sous forme de quotient 

Angles  
Réduction ou agrandissement d'un dessin, 
conservation des angles par symétrie, 
exercice avec des angles mathématiques  

Volumes  
Détermination de volumes par comptage sans 
utiliser de formules  (sans formule)  

Pourcentages  
Introduction par un problème de proportion, 
application d'un taux de pourcentage par des 
techniques de linéarité.  

15 Périmètre et aire du disque 
Proportionnalité entre périmètre et 
diamètre : le coefficient est 3,14 en 
géométrie dessinée, π en géométrie 
mathématique 

12 Multiplication de nombres en écriture 
décimale  

Calcul de 0,1 × 0,1 

Fraction d'une grandeur et multiplication  
Calcul d'une fraction d'une grandeur par 
proportionnalité, calcul de certaines 
fractions de grandeur par des techniques de 
linéarité 

Symétries axiales (2epartie)  
Propriétés de conservation des symétries 
(synthèse), tracé d'un symétrique à l'aide 
d'un quadrillage, construction d'un 
symétrique au compas, axes de symétrie des 
polygones particuliers, propriétés des 
quadrilatères particuliers (synthèse), 
exercice de géométrie mathématique 

 

Calculs de durées et d'horaires   Volumes  
Bilan sur la proportionnalité 

Institutionnalisation des techniques 
utilisables dans les tableaux de 
proportionnalité 

  

Critères de divisibilité   
Représentation de données   

 
En orange le travail autour de la géométrie mathématique. 
En bleu le travail autour de la proportionnalité. 
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