
9.    Proportionnalité :  

Reconnaître une situation 

de proportionnalité, qua-

trième proportionnelle, 

pourcentages, échelle, 

mouvement uniforme. 

1.  Les nombres relatifs :  

Introduction des nombres né-

gatifs, repérer des nombres 

relatifs sur une droite graduée, 

comparer, ranger des nombres 

relatifs, notion de repérage 

dans le plan. . 

2.  Triangles :  

 condition d’existence des triangles : inéga-

lité triangulaire, construction de triangles, 

somme des angles d’un triangle, cercle cir-

conscrit à un triangle. 

3.       Additions de nombres relatifs :  
Découverte de somme négative, écriture 

simplifiée des additions, la soustraction 

vue comme une addition d’un nombre 

négatif, nombres opposés. 

6.      Quadrilatères particuliers : 

Définition, propriétés et identification du 

parallélogramme, du losange, du rectangle, 

du carré. Constructions de ces figures parti-

culières et premières démonstrations. 

10. Initiation aux équations :  

Ecrire et utiliser des expressions littérales, ré-

soudre quelques équations simples ou tester des 

égalités, traduire un problème en équation. 

8.     Les angles :  

Angle nul, aigu, droit, obtus, plat, angles complé-

mentaires, supplémentaires, adjacents, opposés par 

le sommet, alternes-internes, correspondants. Ca-

ractérisation angulaire du parallélisme.  11.  Aires :  

Aires d’un rectangle, 

d’un triangle, mé-

dianes et hauteurs 

d’un triangle, aire d’un 

parallélogramme, d’un 

disque. 

7.         Fractions :  

Sens de l’écriture fraction-

naire, quotients égaux, notion 

de fractions simplifiées le plus 

possible, comparaison de frac-

tions, additions de fractions, 

multiplications de fractions. 

4.       Symétrie centrale :  

définition, vocabulaire, 

constructions de figures sy-

métriques, centre de symé-

trie d’une figure, propriétés 

de la symétrie centrale. 

5.   Enchaînements de calculs :  

Règles de priorités des opérations, 

simplification d’écriture, notion 

de distributivité, succession 

d’opérations. 
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   12.  Statistiques : 

Lecture de données, effectifs, 

fréquences, classes, représenta-

tions graphiques.  

13.  Prismes et cylindres, volumes :  

Définition, représentations et fabrica-

tion de quelques solides, unités de vo-

lumes, volume d’un prisme droit, d’un 

cylindre. 


