Programmes 2016 Maths: Sommaire

Nombres et calculs
 Vocabulaire et outils
 Utiliser et représenter les nombres
NC1 : Les fractions simples
NC2 : Les fractions décimales
NC3 : Les nombres décimaux
NC4 : Les nombres entiers
 Calculer
NC5 : Additionner
NC6 : Soustraire
NC7 : Multiplier
NC8 : Diviser
NC9 : Utiliser la calculatrice
NC10: Multiplier et diviser par un multiple de 10
 Résoudre des problèmes
NC11 : Le sens de chaque opération
NC12 : Lire et organiser des données (tableaux, diagrammes en bâtons et graphiques)
NC13 : Construire des diagrammes en bâtons et des graphiques.
NC14 : Notion de proportionnalité
NC15 : Passage à l’unité, utilisation de tableau de proportionnalité
NC16 : Notion de pourcentage

Grandeurs et mesures
GM1 : les mesures de longueur, périmètre, aire
GM2 : les mesures de contenance
GM3 : les mesures de masses
GM4 : les mesures de durée
GM5 : les mesures d’angle

Espace et géométrie
EG1 : se repérer et se déplacer dans l’espace
EG2 : les solides
EG3 : vocabulaire, les parallèles et les perpendiculaires
EG4 : les figures planes
EG5 : la symétrie axiale
EG6 : agrandir ou réduire une figure

Vocabulaire et outils

Double  x 2

Moitié  : 2

Triple  x 3

Tiers  : 3

Quadruple  X 4 Quart  : 4

Table de multiplication

Multiplier par 4 c’est faire x2 puis x2
Multiplier par 0,5 c’est :2
Multiplier par 5 c’est faire x10 puis :2
Ajouter 9: +10 -1
Ajouter 8: +10 -2
Soustraire 9: -10 +1
Soustraire 8: -10 +2

NC1 : les fractions simples
1) Lire et écrire des fractions
Quand on partage une unité en parts égales on obtient des fractions de l’unité.
L’unité a été partagé en 7 parts égales.
La partie coloriée représente

de l’unité

3 représente le nombres de parts coloriées : c’est le numérateur.
7 représente le nombre de parts qui partage l’unité : c’est le dénominateur.
Pour lire une fraction on lit d’abord le numérateur puis le dénominateur que l’on fait suivre du
suffixe -ième.
Exemples :

se lit trois septièmes

Cas particuliers:

On peut lire une fraction sur une droite graduée.
Sur cet exemple, l’unité a été partagée en 3 parts égales.

2) Fractions égales
Si on divise ou multiplie le numérateur et le dénominateur d’une fraction par le même nombre, on
obtient une fraction égale. Ainsi, une fraction peut s’écrire de nombreuses manières équivalentes.
3
4
=
6
8

3
4
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3) Comparaison une fraction par rapport à 1
• Fraction < 1 si le numérateur est inférieur au dénominateur.

• Fraction > 1 si le numérateur est supérieur au dénominateur.

• Fraction = 1 si le numérateur est égal au dénominateur.

4) Comparer des fractions entre elles
• Quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus grand
numérateur.
• Quand deux fractions ont le même numérateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus petit
dénominateur.

5) Décomposer une fraction
Dans une fraction, on peut séparer la partie entière (le nombre d’unité) et la partie fractionnée (inférieure à 1)

6) Encadrer des fractions
Pour encadrer une fraction entre deux entiers consécutifs :
• on peut décomposer la fraction de façon à extraire la partie entière.

• on peut diviser le numérateur par le dénominateur.

7) Calculer la fraction d’un nombre
Pour calculer la fraction d’un nombre, il faut diviser ce nombre par le dénominateur, puis multiplier le quotient
par le numérateur.
Exemple: pour calculer les

7
de 50
10

Etape 1: je divise le nombre par D :

50
=5
10

10
= 50
10

5
1
=5
10

5

5

5
7
10

= 35

5

5

5

5

5

5

Etape 2: je multiplie le résultat par N:
5x7 = 35

NC2 : les fractions décimales
1) Lire et écrire des fractions décimales
Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000 ...
se lit un dixième

se lit un centième

2) Décomposer des fractions décimales
=

=

Partie entière

Partie décimale

3) Simplifier des fractions décimales
=

X
X

X
X

=

4) Graduer une ligne droite avec des fractions décimales

5) Encadrer des fractions décimales entre 2 entiers
=

=

1<

<2

se lit un millième

NC3 : les nombres décimaux
1) Lire et écrire les nombres décimaux
Rappel : une fraction décimale peut être décomposée en une partie entière et une partie
décimale.
514
500 10
4
1
4
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+
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+
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On peut aussi l’écrire : 5,14

On peut lire ce nombre décimal de plusieurs façons:

• cinq virgule quatorze
ou
• cinq unités et quatorze centièmes
Quelques nombres décimaux particuliers:
=

=

=

=

=

=
10
10

5 1
= = 0,5
10 2

De la même façon :

1
2
25 1
= = 0,25
100 4

2) Décomposer les nombres décimaux
95,14 = (9x10) + (5x1) + (1x0,1) + (4x0,01)

1

et

75 3
= = 0,75
100 4

3) Comparer et ranger les nombres décimaux
• On compare d’abord leurs parties entières, le nombre le plus grand est celui qui a la plus grande
partie entière.
Exemple : 46,5 > 21,9 car 46 > 21
• Si les deux nombres ont la même partie entière, on compare la partie décimale. Le nombre le plus
grand est celui qui a la plus grand chiffre des dixièmes.
Exemple : 56,8 > 56,7 car 8 > 7
• Si les deux nombres ont la même partie entière et le même chiffre des dixièmes, on compare alors le
chiffre des centièmes. Le nombre le plus grand est celui qui a la plus grand chiffre des centièmes.
Exemple : 78,23 > 78,21 car 3 > 1
• Pour comparer plus facilement deux nombres décimaux, on peut ajouter des « 0 » pour obtenir le
même nombre de chiffres après la virgule.
Exemple : 2,23 et 2,3 -> 2,23 < 2,30
• Pour ranger les nombres décimaux, on commencer par comparer les nombres puis on les range.
Exemple :3,9 < 4 < 4,2 < 4,6 < 5 < 5,1

4) Encadrer les nombres décimaux
• Pour encadrer un nombre décimal entre deux nombres décimaux, on cherche le nombre qui le
précède (avant) et le nombre qui le suit (après).
• On peut encadrer:
- Entre deux entiers : 5 < 5,64 < 6
- Entre deux dixièmes: 5,6 < 5,64 < 5,7

5) Placer des nombres décimaux sur une ligne graduée

NC4 : les nombres entiers
1) Lire, écrire et décomposer les grands nombres
 Pour lire les grands nombres, on commence par la classe des milliards puis celle des millions, des
milliers er des unités simples.
Classe des milliards
c

Classe des millions

Classe des mille

Classe des unités

d

u

c

d

u

c

d

u

c

d

u

2

3

8

7

5

1

2

7

3

4

2

On peut lire aussi les grands nombres sur une droites graduée.

28 000

35 000

43 000

 Pour écrire les grands nombres:
• En lettre: vingt-trois-milliards-huit-cent-soixante-quinze-millions-cent-vingt-sept-mille-trois-centquarante-deux.
• En chiffre: 23 875 127 342
 Pour décomposer les grands nombres:
• 23 875 127 342: (23 x 1 000 000 000) + (875 x 1 000 000) + (127 x 1 000) +342
ou
• 23 875 127 342: 23 000 000 000 + 875 000 000 + 127 000 + 342

2) Comparer, ranger et encadrer les grands nombres
 Pour comparer les grands nombres, on compare d’abord le nombre de chiffres.
1 100 500 000 (10 chiffres) > 102 520 000 (9 chiffres)
Si les nombres ont autant de chiffres, on compare d’abord les milliards, ensuite les millions puis
les milliers et enfin les unités simples.
154 560 300 < 154 650 300
 On peut ranger des nombres :
• par ordre croissant, c’est-à-dire du plus petit au plus grand.
Exemple : 456 < 789 < 907 < 1 089
• par ordre décroissant, c’est-à-dire du plus grand au plus petit.
Exemple : 5 678 > 3 457 > 2 345 > 367
 On peut encadrer les grands nombres :
•
•
•
•

Au million près: 2 000 000 < 2 585 210 < 3 000 000
A la centaine de mille près: 2 500 000 < 2 585 210 < 2 600 000
Au millier près: 2 585 000 < 2 585 210 < 2 586 000
A la centaine près: 2 585 200 < 2 585 210 < 2 585 300

NC5 : Additionner

Quand on pose
l’addition des
décimaux, bien aligner
les virgules.
Penser à remettre la
virgule aux résultats.

NC6 : Soustraire
Quand on pose la
soustraction des
décimaux, bien aligner
les virgules.
Penser à remettre la
virgule aux résultats.

NC7 : Multiplier

NC8 : Diviser

NC9 : Utiliser la calculatrice
Certaines touches de la calculatrice permettent de faire une suite
de calculs.
M+ : conserve et ajoute un résultat en mémoire.
M- : soustrait un nombre à celui conservé en mémoire.
MRC: affiche le nombre en mémoire. Si on tape deux fois dessus,
vide la mémoire. Il calcule aussi la différence entre M+ et MCertaines calculatrices ont:
MR: affiche le nombre en mémoire.
MC: efface le nombre en mémoire.

Exemple pour (57 x 12) – (126 + 37)
Je tape: 5
7
X
1
2

M+

1

2

6

+

3

7

M-

MRC

Pense à bien vider le contenu de ta mémoire après chaque exercice en appuyant sur MC ou
deux fois sur MRC puis sur ON/AC

NC10 : Multiplier et diviser par un multiple de 10
1) Multiplier et diviser un nombre entier par un multiple de 10
6 x 100 = 600

6 x 2 000 = 12 000

64 x 2 000 = 128 000

670 : 10 = 67

6 700 : 10 = 670

6 700 : 100 = 67

420 : 20 -> 420 : 20 = 21

720 : 80 -> 720 : 80 = 9

2) Multiplier et diviser un nombre décimal par un multiple de 10
Pour multiplier, il faut penser à décaler la virgule vers la droite:
10 x 4,52 = 45,2

100 x 4,52 = 452
Sens du déplacement de la virgule

Pour diviser, il faut penser à décaler la virgule vers la gauche.
10 : 45,2 = 4,52

100 : 45,2 = 0,452
Sens du déplacement de la virgule

Les 4
opérations

NC11 : le sens de chaque opération

NC12 : lire et organiser des données (tableaux, histogrammes et graphiques
Un ensemble de données peut être représenté de plusieurs façons différentes.
Exemple de données numériques:
En janvier, un garage a vendu 40 voitures ; en février, il a vendu 55 voitures ; en mars 35
voitures, en avril 50, en mai 25 et en juin 50.
● La représentation en tableau:

● La représentation en histogramme ou diagramme en bâton:

● La représentation en graphique:

● La représentation en diagramme circulaire :

NC13 : Construire des histogrammes et des graphiques

Pour représenter ces données en graphiques il faut d’abord déterminer les 2 axes.
L’axe horizontal sera en principe choisi pour représenter le temps.
L’axe vertical représentera l’autre donnée, ici la taille en cm.
Les deux axes sont ensuite gradués. N’oublie pas de mettre les unités utilisées.

Evolution de la taille d’un enfant

Une fois chaque point placé,
il suffit de les joindre.
N’oublie pas de mettre un
titre à ton graphique.

Mois
Précipitations

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

54

42

40

58

40

24

12

32

60

82

50

50

Pour représenter ces données en
graphiques il faut d’abord déterminer
les 2 axes.
L’axe horizontal représente le temps.
L’axe vertical représentera l’autre
donnée, ici les précipitations en mm.
Les deux axes sont ensuite gradués.
N’oublie pas de mettre les unités
utilisées.

En janvier, on compte 54 mm de précipitations.

NC14 : Notion de proportionnalité
On dit que deux grandeurs sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre
en multipliant ou en divisant toujours par le même nombre.
On se trouve alors dans une situation de proportionnalité.
Exemple:

1 kg de pêches coûte 3 €,
5 kg de pêches coutent 5 x 3 € = 15 €.

On peut toujours représenter cette situation de proportionnalité dans un tableau de fonction
« multiplier » ou « diviser ». On l'appellera tableau de proportionnalité.

NC15 : Passage à l’unité, utilisation de tableau de proportionnalité
Exemple:

Un maître achète 3 livres de poésie identiques pour 18 €.
Combien paierait-il s’il achetait 7 livres identiques?

C'est une situation de proportionnalité
● 1ère méthode: Passage par l’unité.
On cherche le prix d’1 livre: 18 : 3 = 6. On trouve 6 €.
Le prix de 7 livres serait donc de 7 x 6 = 42 €
● 2ème méthode: Utilisation du tableau de proportionnalité.

On cherche le coefficient qui
fait passer d’une ligne à l’autre.
3 x ? = 18.
On trouve 6.

Donc le prix de 7 livres seraient de 7 x 6 = 42€
NC16 : Notion de pourcentage

Le pourcentage est une fraction d’un nombre dont le dénominateur est 100. Il s’écrit avec le
signe % qui se lit « pour cent ».
Ex: 15% de 120€ =

𝟏𝟓
𝟏𝟎𝟎

de 120 = 0,15 x 120 = 18 donc18€ correspond à 15% de 120€.

15% de réduction signifie qu’on enlève 15% de la quantité de départ. (120-18=102)
15% d’augmentation signifie qu’on ajoute 15% de la quantité de départ. (120+18=138)

Quelques pourcentages usuels:

25% =

𝟏
𝟒

𝟏

50% = 𝟐

GM1 : les mesures de longueurs, périmètre et aire
1) Les mesures de longueurs

Lire: 2,3 m c’est 2m et 3dm
Convertir:
1 m = 100 cm 1 km = 1 000 m
1 dm = 0,1m
Avant d’effectuer des
opérations sur les mesures,
il faut toujours les convertir
dans la même unité.

Calculer:
5km + 23m = 5 000m + 23m = 5 023m

Comparer: 1km et 1hm25m  1km = 1 000m et 1hm25m = 125m. Donc 1km > 1hm25

2) Le périmètre du carré et du rectangle
Le périmètre d’un polygone est la longueur de son contour.
Pour calculer le périmètre des polygones particuliers, je peux utiliser des formules de calcul.
Périmètre du carré:
P = côté x 4
P=cx4

Périmètre du rectangle:
P = (Longueur + largeur) x 2
P = (L + l) x 2

l = 2 cm

L = 5 cm

c = 2 cm

P = (5 + 2) x 2 = 14cm

P = 2 x 4 = 20cm

3) L’aire du carré et du rectangle
L’aire d’une figure correspond à la surface de la figure.
1cm²

L’aire est de 6cm²

L'unité principale de mesure d'aire est le mètre
carré. Il s'agit d'un carré-unité de 1 m de côté.
Il s'écrit m².
Convertir:
1 m² = 100 dm²
1 km² = 1 000 000 m²
22 m² = 0,22 dam²

Aire du rectangle:
A = Longueur x largeur
A=Lxl

Aire du carré:
A = côté x côté
A=cxc

c = 3 cm
l = 2 cm

L = 5 cm

A = 5 x 2 = 10 cm²

A = 3 x 3 = 20 cm²

4) Différencier l’aire et le périmètre d’une figure

Périmètre: mesure du contour de la figure

Aire : mesure de la surface de la figure (intérieure)

GM2 : les mesures de contenances
L’unité de mesure de contenance de référence est le litre.

Convertir:

1 l = 100 cl

1 hl = 100 l 1 dl = 0,1 l

23 l = 0,23 hl

Quelques équivalences à retenir:
1
4

1

L = 25 cl

2

3

L = 50 cl

4

L = 75cl

1
10

L = 0,1L ou 100cl

1
100

L = 10 cl

Avant d’effectuer des opérations sur les mesures, il faut toujours les convertir dans la même unité.

GM3 : les mesures de masses
L’unité de mesure de masse de référence est le gramme.
Unités plus grandes que le gramme

Unités plus petites que le gramme

Tonne

Quintal

kilogramme

hectogramme

décagramme

T

Q

kg

hg

dag

Convertir: 1 g = 100 cg

1 kg = 1 000 g

1 dg = 0,1 g

gramme

g

décigramme

centigramme

milligramme

dg

cg

mg

813 g = 0,813 kg

1 tonne = 1 000kg et 1 quintal = 100kg
Avant d’effectuer des opérations sur les mesures, il faut toujours les convertir dans la même unité.

GM4 : les mesures de durées
Une montre indique l’heure du moment, on dit l’instant.
Un chronomètre indique la durée d’un évènement. On peut aussi calculer une durée: c’est la
différence entre 2 instants: le début et la fin d’un évènement.
Les unités de mesure de durée :
1 millénaire = 1000 ans
1 siècle = 100 ans
1 année = 12 mois
1 semaine = 7 jours
1 jour = 24 heures
1 heure = 60 minutes
1 minute = 60 seconde
Durées usuelles à retenir :

¼ d’heure = 15 minutes

½ heure = 30 minutes

¾ heure = 45 minutes

Pour calculer une durée on peut s’aider d’un schéma.

On place l’heure de début.
On place l’heure de fin.

23h30
Début

3h00

0h00

3h20
Fin

On rajoute les heures « piles » pour calculer les durées intermédiaires plus facilement.
On fait la somme des durées intermédiaires: 30min + 3h + 20min = 3h 50min

GM5 : les mesures d’angle
Un angle est la mesure de l’ouverture entre 2 demi droites de même extrémité.

Un angle droit
mesure 90°.

L’angle est aigu.
Il est plus petit que
l’angle droit.

L’angle est obtus.
Il est plus grand
que l’angle droit.

Pour comparer deux angles :
● Par pliage ou découpage, on construit un gabarit,
qui a la même ouverture que l'angle 1.
● On pose le gabarit sur l'angle 2.
● On voit si l'angle 2 est plus petit, plus grand ou égal
à l'angle 1.

L’angle est plat.
Il est égal à 2 angles
droits.

EG1 : se repérer et se déplacer dans l’espace
● Repérer des cases
On peut partager un plan (ou une carte) en bandes verticales et horizontales, qui se croisent
en formant des cases. Chaque bande est numérotée (avec un chiffre ou une lettre).
On repère une case du plan en indiquant le numéro de la bande verticale et horizontale.

Les coordonnées de la case cœur sont : E3
Les coordonnées de la case étoile sont : G6

● Repérer des nœuds
On peut partager un plan par un quadrillage en numérotant les lignes et les colonnes. Le
croisement définit des points.
On repère un point du plan en indiquant le numéro de la ligne et de la colonne.

Les coordonnées du point A sont : c3
Les coordonnées du point B sont : d6
Les coordonnées du point C sont : i5

● Se déplacer
Pour coder un déplacement, il faut indiquer la case de départ et la case d’arrivée. Il faut
ensuite décrire avec précision les mouvements selon d’autres repères: droite , gauche ,
haut , bas .

EG2 : les solides

Rappel de Vocabulaire
Un solide

Un patron

EG3 : vocabulaire, les parallèles et les perpendiculaires

● Deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent en formant un angle droit que je
vérifie avec une équerre.

On écrit h Ʇ i

Pour construire des droites
perpendiculaires, on utilise
l’équerre que l’on aligne sur
l’une des droites du côté de
l’angle droit, puis on trace la
seconde droite en suivant
l’autre côté de l’angle droit.

On écrit d1 Ʇ d2

● Deux droites sont parallèles si elles ne se coupent jamais, l’écart entre elles est toujours le
même.
On écrit h ⁄⁄ i

Pour construire des droites parallèles,
on utilise la règle et l’équerre.
On peut les construire soit par glissement
de l’équerre, soit en gardant le même
écart entre les deux droites.

On écrit d1 ⁄⁄ d2

EG4 : les figures planes

Un polygone est une figure géométrique
fermée que l’on peut tracer à la règle.

● Un triangle est un polygone à 3 côtés.

● Un quadrilatère est un polygone à 4 côtés.

4 côtés égaux
4 angles droits

côtés égaux 2 à 2
4 angles droits

● Le cercle n’est pas un polygone.

4 côtés égaux
Pas d’angle droit

côtés égaux 2 à 2
côtés opposés parallèles

EG5 : la symétrie axiale
Si une figure se compose de deux parties
superposables par pliage, le pli s’appelle
«axe de symétrie de la figure ».
On dit alors que la figure est symétrique par
rapport à cet axe.

Tracer le symétrique d'une figure par rapport à une droite, c'est compléter la figure pour
que la droite devienne axe de symétrie de l'ensemble.
La figure symétrique est l'image de la figure de départ (comme dans un miroir).
Sur un quadrillage, on peut construire l'image de
chaque point en comptant les carreaux entre le
point et l'axe de symétrie.
L'image se trouve alors au même nombre de
carreaux de l'autre côté de l'axe.

EG6 : agrandir ou réduire une figure
● Pour agrandir une figure en gardant les proportions, on multiplie chaque mesure par le
même nombre.

On fait un agrandissement par 3.

● Pour réduire une figure en gardant les proportions, on divise chaque mesure par le même
nombre.

On fait une réduction par 2.

