
  

 

Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 

Ce que sait faire l’élève 

· Il écoute avec attention des discours complexes et variés (récit, poème, extrait audio, extrait 
de documentaire, de film, d’émission…). 

· Il récapitule, reformule des informations entendues et les met en relation. Il porte un regard 
critique sur l’utilisation d’éléments vocaux et gestuels dans un discours. 

· En autonomie, il comprend un discours peu complexe. 

Exemples de réussite 

o Il écoute l’interview radiophonique d’un auteur de littérature et en restitue les principales 
informations à l’écrit. 

o Après l’écoute d’un épisode de l’Odyssée, il restitue à ses camarades l’essentiel du récit.  
o À l’occasion du visionnage d’un extrait théâtral, il porte un regard critique sur l’interprétation 

vocale et gestuelle d’un personnage. 
o Lors d’une lecture individuelle, il recourt à des stratégies apprises pour repérer une chaîne 

anaphorique, remettre en ordre la chronologie de l’histoire… 

Parler en prenant en compte son auditoire  

Ce que sait faire l’élève 

· Il réalise des présentations orales qui visent à produire des effets sur l’auditoire. 
· Il prend la parole en s’appuyant sur un support préparé en classe ou hors de la classe. 
· Il interprète des textes poétiques et des extraits de théâtre en adaptant sa prise de parole aux 

spécificités du texte et à ses visées (comique, élégiaque). 

Exemples de réussite 

o Il raconte l’épisode de Thésée dans le labyrinthe en ménageant des effets de suspense.  
o Il présente un bref exposé sur un monstre antique en s’appuyant sur un diaporama élaboré en 

classe à partir d’une recherche au CDI. 
o Après préparation collective, il joue le personnage de Renart en donnant la réplique à un 

camarade. 
o Il met en voix un poème en mettant en valeur les sonorités. 

Participer à des échanges dans des situations diversifiées  
(séances d’apprentissage ordinaire, séances de régulation de la vie de classe, 
jeux de rôles improvisés ou préparés) 

Ce que sait faire l’élève 

· Dans le cadre d’échanges il peut s’appuyer sur le propos d’autrui pour construire sa réponse. 
· Il prend la parole spontanément : il exprime ses idées et ses opinions et relie ses interventions 

à celles de ses interlocuteurs. 



 Attendus de fin d’année de 6e 

   
 

Exemples de réussite 

o Au cours d’un débat, il écoute les avis de ses camarades, en tient compte pour construire sa 
réponse, qu’il justifie en s’appuyant sur des exemples. 

o À l’issue d’un visionnage de film, il tient compte des points de vue exprimés par ses camarades 
avant de formuler son propre avis. 

Adopter une attitude critique par rapport à son propos 

Ce que sait faire l’élève 

· Il participe aux échanges, les régule dans le respect des règles élaborées collectivement. 
· Il évalue ses présentations orales enregistrées et les améliore en tenant compte des critères 

préalablement définis. 

Exemples de réussite 

o Dans le cadre d’un débat, il veille à faire respecter un équilibre des temps de parole.  
o Il enregistre sa présentation d’un exposé, l’écoute et l’améliore en s’attachant à respecter 

quelques critères de réussite, comme celui de ne pas procéder à une lecture intégrale de ses 
notes. 

Lire avec fluidité 

Ce que sait faire l’élève 

· Il lit à voix haute et avec aisance un texte de 10 à 20 lignes en regardant l’auditoire.  
· Il lit à voix haute en faisant varier son intonation et le rythme pour produire un effet sur 

l’auditoire. 
· Il lit correctement en moyenne 130 mots par minute. 

Exemples de réussite 

o Il lit à haute voix une fable, en adaptant son débit et ses intonations aux passages de récit et 
aux prises de parole des différents personnages.  

o Lors d’une lecture chorale, il adopte un rythme suffisamment rapide pour traduire le 
dynamisme d’un dialogue. 

Comprendre un texte littéraire et se l'approprier 

Ce que sait faire l’élève 

· Il comprend un texte pour lequel il doit faire des inférences variées (logique, causale, 
chronologique, intention des personnages…). 

· Il dégage les principales caractéristiques d'un texte et le rattache à un genre. 
· Il identifie les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, théâtre) et 

repère leurs caractéristiques majeures. 
· Il mobilise une première culture littéraire fondée sur la mémoire des œuvres lues les années 

précédentes. 
· Il met en relation le texte qu’il est en train de lire avec d’autres références : expérience vécue, 

connaissance culturelle… 
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Exemples de réussite 

o Dans un roman d’aventures, il identifie les personnages, leurs actions, leurs pensées et leurs 
relations. 

o En s’appuyant sur des personnages types (fée, sorcière, pirate…) et sur des éléments de 
l’intrigue, il distingue les principaux genres étudiés en classe. 

o Il tient un carnet de lecture, au format papier ou numérique, pour garder la mémoire des livres 
lus et les mobiliser ultérieurement. Il note le titre, le nom de l’auteur, le siècle, un court résumé 
de l’intrigue. 

Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter 
Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome 

Ce que sait faire l’élève 

· Il établit des liens entre les informations présentes sous des formes diverses (titraille, mots 
clés, illustrations…). 

· Il prend appui sur les constituants fondamentaux d’une image fixe (peinture, dessin) et peut 
formuler le sens qu’il y voit. 

Exemples de réussite 

o Il repère les éléments visuels qui organisent, expliquent, illustrent et mettent en évidence 
l'information dans une page de documentaire ou dans un usuel. 

o Il repère les éléments de l’écriture théâtrale (réplique, didascalies…) pour reconnaître une pièce 
de théâtre. 

o Il présente et commente une photographie en allant de ce qui est vu à ce qui est dit par l’image.  
o Il interrompt sa lecture lorsqu’il ne comprend pas un passage et sollicite un étayage. 

Écrire à la main de manière fluide et efficace 
Maîtriser les bases de l’écriture au clavier 

Ce que sait faire l’élève 

· Il copie d’une écriture régulière des textes longs en initiant la mise en page.  
· Il transcrit, copie et met en page des textes longs au clavier.  
· Il archive ses travaux. 

Exemples de réussite 

o Il recopie un poème et en assure la lisibilité : écriture régulière, mise en page pertinente, 
respect de la ponctuation et de l’orthographe. 

o Il transcrit au clavier le compte rendu d’une lecture ou d’une sortie au théâtre en vue d’une 
impression et d’une diffusion. Il maîtrise le clavier, utilise les signes de ponctuation et les 
caractères spéciaux les plus usuels, ainsi que la mise en page. 

o Il archive ses fichiers dans un espace commun dont il connaît l’arborescence. 
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Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre 

Ce que sait faire l’élève 

· Il écrit pour préparer la rédaction de textes longs ou pour préparer des exposés. 
· À l’issue d’une séance de classe, il écrit pour s’interroger sur ses apprentissages ou pour 

expliquer une démarche mise en œuvre. 
· Il écrit pour élaborer des conclusions provisoires ou pour développer un point de vue qu’il fera 

partager à la classe. 
· Il introduit ses réponses à l’aide des mots de la question. Il prend peu à peu appui sur le texte 

en le citant. 

Exemples de réussite 

o Au brouillon, il élabore un plan sommaire des étapes du récit à construire, liste les éléments à y 
faire figurer et hiérarchise ses idées.  

o Avant de s’engager dans la rédaction d’un récit d’aventures, il fait un schéma des lieux qu’il 
souhaite décrire.  

o À l’issue d’une comparaison de deux textes, il récapitule la démarche mise en place pour établir 
la comparaison afin de pouvoir la mobiliser à nouveau. 

o À la fin d’un acte, il dresse un bilan provisoire de l’intrigue et soumet à la classe des pistes pour 
la résolution du nœud. 

Rédiger des écrits variés 

Ce que sait faire l’élève 

· Il maîtrise les caractéristiques des principaux genres d’écrits. 
· Il met en œuvre une démarche de rédaction de textes. Il exploite un lexique et une syntaxe 

déjà connus ou préparés pour l’écrit demandé, trouve puis organise ses idées. 
· Grâce à des relectures différées, il améliore et corrige son texte. 

Exemples de réussite 

o Il réinvestit dans son écrit les acquis de ses lectures : vocabulaire, formules syntaxiques, 
situations, chronologie narrative, personnages-types…  

o Il prépare la rédaction d’une critique de film ou de mise en scène théâtrale : il note au brouillon 
ses idées sous la forme qui lui convient (phrases, liste, schéma…) puis les organise. Il 
sélectionne le lexique appris en lien avec le sujet (intrigue, cadrage, décor, réalisateur, mise en 
scène…) et prévoit les passages obligés d’une critique (présentation, description, évaluation du 
spectacle…). 

o Il révise son écrit, en différé, à l’aide d’une grille de critères de réussite. 

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 

Ce que sait faire l’élève 

· En fonction de consignes de réécriture, il révise son texte.  
· En travaillant sur divers brouillons - d’élèves ou d’écrivains - il repère les évolutions entre les 

différentes versions d’un même texte et approche la notion de processus. 

Exemples de réussite 

o Il reprend l’ensemble de son texte, en tenant compte des observations formulées par ses 
camarades ou son professeur pour le faire évoluer. 

o Il réécrit un dialogue en introduisant un nouveau personnage et effectue toutes les 
modifications nécessaires à la cohérence du texte. 
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Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser 

Ce que sait faire l’élève 

· Il travaille la correction textuelle et orthographique de son texte d’abord sur des passages 
ciblés. 

· Il travaille sur la syntaxe pour distinguer les marques d’oralité de l’écrit, sur la structuration 
temporelle et logique des textes, sur la cohérence des reprises anaphoriques. 

· Il structure son texte en paragraphes, le ponctue correctement. 

Exemples de réussite 

o Il effectue une relecture de son récit en se focalisant sur l’expression de la chronologie : 
connecteurs, concordance des temps et n’essaie pas de tout reprendre en même temps. 

o Il fait lire à voix haute son propre écrit afin de vérifier la cohérence du texte et sa correction. 

Maîtriser les relations entre l’oral et l'écrit 

Ce que sait faire l’élève 

· Il sait distinguer certains homophones en contexte. 
· Il fait varier les mots en genre et en nombre sans se tromper sur les marques 

morphologiques. 

Exemples de réussite 

o En contexte, il lit à voix haute, sans erreur, les terminaisons en « ent » d’un nom ou d’une 
marque verbale de troisième personne. 

o Il fait les liaisons à l’oral et maîtrise dans un écrit les chaînes d’accords. 

Identifier les constituants d’une phrase simple 
Se repérer dans la phrase complexe 

Ce que sait faire l’élève 

· Il maîtrise les notions de nature et fonction. 
· Il identifie, nomme précisément et connaît les caractéristiques des COD, des COI et des CC. 
· Il identifie les constituants de la phrase simple dans des situations plus complexes. 
· Il distingue phrase simple et phrase complexe à partir du repérage des propositions. 

Exemples de réussite 

o Il distingue la nature des mots et s’appuie sur des critères pour distinguer un nom, précédé 
d’un déterminant, d’un verbe, précédé d’un pronom personnel sujet, par exemple : Il 
téléphone/Le téléphone. 

o Dans un corpus de phrases contenant le même verbe (ex : il téléphone à l’étranger ; il téléphone 
à sa sœur ; il téléphone à 8 heures précises…) il distingue, grâce à des déplacements, 
substitutions voire suppressions, la fonction d’un groupe nominal. 

o Il distingue un COD construit directement après un verbe, d’un COI construit indirectement, à 
l’aide d’une préposition. 

o Dans une phrase contenant deux CC, un COD et un COI, il identifie précisément tous les 
compléments. 

o Il repère le type d’articulation utilisé dans des phrases complexes : Il pleut, je prends mon 
parapluie/Je prends mon parapluie car il pleut/Je prends mon parapluie puisqu’il pleut. 
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Acquérir l’orthographe grammaticale 

Ce que sait faire l’élève 

· Il maîtrise les propriétés de l’attribut du sujet et le distingue du COD.  
· ll maîtrise l’accord du participe passé employé avec être. 
· Il connaît la conjugaison pour le présent, imparfait, futur, passé simple, passé composé, 

plus-que-parfait de l’indicatif, présent du conditionnel et impératif présent pour : 
• être et avoir ; 
• les verbes du 1er et du 2e groupe ; 
• les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre. 

Exemples de réussite 

o Il connaît les principaux verbes attributifs et les repère dans une phrase.  
o Il accorde, en genre et en nombre, avec le sujet un attribut du sujet et un participe passé 

employé avec l’auxiliaire être : elles sont parties/elles sont étourdies. 
o Il orthographie sans erreur, lorsque l’accord est simple, les verbes les plus fréquents aux temps 

attendus sur l’ensemble d’un texte écrit individuellement. 

Enrichir le lexique 

Ce que sait faire l’élève 

· Il repère les informations étymologiques qui figurent dans les notices des dictionnaires. 
· Il recourt au raisonnement pour trouver le sens des mots ou pour utiliser les dictionnaires 

avec une intention particulière. 
· Il comprend la formation des mots complexes par dérivation et par composition. 
· Il met en réseau des mots, en identifiant des familles de mots ou en recherchant des champs 

lexicaux. 
· Il réinvestit les notions de synonymie, antonymie, homonymie, polysémie pour trouver, en 

contexte, d’autres mots. 

Exemples de réussite 

o Dans un article de dictionnaire, il isole les éléments d’ordre étymologique puis trouve d’autres 
mots ayant la même origine. 

o Il dissocie « déca » (10), élément commun à décalitre, décamètre, décasyllabe, de décaféiné ou 
décalage…  

o Il connaît le principe de formation des mots composés et, pour les plus fréquents, sait si les 
mots sont reliés par juxtaposition, trait d’union ou préposition : portefeuille, porte-monnaie et 
pomme de terre, par exemple. 

o Il forme des antonymes en utilisant des préfixes comme : heureux/malheureux ; faire/défaire ; 
lisible/illisible… 

Acquérir l’orthographe lexicale 

Ce que sait faire l’élève 

· Dans des situations d’écriture en autonomie, il orthographie correctement les mots appris en 
classe. 

· Il prend l’habitude d’observer la formation des mots, de rechercher leur étymologie pour en 
construire l’orthographe. 

Exemples de réussite 

o Il orthographie correctement hippique et hippodrome après avoir cherché l’origine grecque du 
mot, hippos. 

o À partir d’un mot connu, par exemple « science », il construit des mots de la même famille sans 
erreur d’orthographe : « scientifique », « conscience », « inconscience », « inconscient ». 



  

 

· Ce que sait faire l’élève ¨ Type d’exercice § Exemple d’énoncé Indication générale 

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les 
nombres décimaux 

Ce que sait faire l’élève 

· Il sait utiliser les grands nombres entiers. 

· Il utilise des nombres décimaux ayant au plus quatre décimales. 

· Il sait faire le lien entre « la moitié de » et multiplier par 
2
1

. 

· Il ajoute des fractions décimales de même dénominateur. 

· Il ajoute des fractions de même dénominateur. 

· Il sait utiliser des fractions pour exprimer un quotient. Il comprend que 
b
a

 × b = a. 

· Il sait utiliser des fractions pour rendre compte de mesures de grandeurs. 

Exemples de réussite 

¨ Il écrit en chiffres dix-sept milliards vingt-trois millions quatre cent cinq. 

¨ Il recopie la phrase suivante en écrivant le nombre en chiffres : 
« Au mois de juin 2018, la population mondiale est d’environ sept milliards cinq cent 
cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-huit mille trois cents personnes. » 

§ Complète l’égalité : 3 dizaines de milliards et 8 millions = … millions. 

§ Voici cinq cartes contenant un nombre : -415- ; -2 103- ; -9- ; -87- ; -13-. 
Place ces cartes côte à côte pour écrire : 
- le plus petit nombre entier faisable de douze chiffres ; 
- le plus grand nombre entier faisable de douze chiffres. 

¨ Jeu du nombre mystère (avec des millions) écrit derrière le tableau par le professeur. L’élève, 
tout seul ou dans un groupe, le retrouve en ne posant que des questions du type : « Est-il plus 
petit que… ? » ou « Est-il plus grand que …. ? 

¨ Sans utiliser le mot « virgule », il lit et écrit de différentes façons le nombre 15,3062 : 
15 unités et 3 062 dix-millièmes ; 153 062 dix-millièmes ; 

(1 × 10) + (5 × 1) + 
00010
2

0001
6

10
3

++  ; 15 + 
00010

0623
. 

¨ À partir des renseignements qui suivent, il trouve le nombre caché : 
1 - C’est un nombre décimal de 5 chiffres. 
2 - Son chiffre des dixièmes est le même que celui de 17,54. 
3 - Son chiffre des centièmes est le chiffre des unités de millions de 738 214 006. 
4 - Son chiffre des unités est le chiffre des dizaines de mille de 120 008. 
5 - Son chiffre des millièmes est la moitié de celui des centièmes. 
6 - Son chiffre des dix-millièmes est égal au chiffre des unités. 
 (Réponse : 2,5842) 
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¨ Il range dans l’ordre croissant les six nombres suivants écrits de différentes façons : 

00010
1

100
1

10
6

++  ; six cent onze millièmes ; 6,1111 ; 6 + 
0001

101
 ; 6 111 dix-millièmes ; 

00010

1016
. 

¨ Il identifie combien de nombres différents sont écrits dans la liste ci-dessous :  

00010

2841
 ; 

4
1

 ; 0,25 ; 1,4 ; 
100

25
 . 

¨ Il écrit le nombre qui correspond au point A : 

¨ Il écrit le nombre qui convient dans le rectangle : 

 

¨ Il intercale un nombre décimal entre 3,451 et 3,452. 

¨ Il encadre le nombre 28,4597 :  
- par deux nombres entiers consécutifs ; 
- par deux nombres décimaux, au dixième près ; 
- par deux nombres décimaux, au centième près ; 
- puis, par deux nombres décimaux, au millième près. 

¨ Il calcule et fait le lien entre : la moitié de 28 ; 28 × 
2
1

; 50 % de 28. 

Il pourra ensuite calculer 28 × 1,5 en utilisant le fait que 1,5 = 1 + 
2
1

. 

¨ Il calcule et fait le lien entre le quart de 80, 
4
1

 de 80 et 25 % de 80. 

§ Calcule 
10

4

10

3
+  ; 

100

43

100

31

100

26
++  ; 

10

3

10

7
+  . 

§ Calcule 
5

4

5

3
+  ; 

25

43

25

31

25

26
++ ; 

2

3

2

7
+  . 

¨ Il verbalise que sept fois deux septièmes c’est deux, que le septième de deux, c’est deux 
septièmes et que deux fois un septième c’est deux septièmes. 

¨ Il calcule : 
7

2
 × 7 ; 

51

31
 × 51. 

§ Complète les égalités suivantes :  
4 × … = 8 ; 4 × … = 10 ; 4 × … = 11. 

¨ Il exprime la largeur exacte d’un rectangle de longueur 7 cm et d’aire 23 cm². Il encadre la 
mesure trouvée par deux nombres entiers consécutifs de centimètres. 
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Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux 

Ce que sait faire l’élève 

Calcul mental ou en ligne 

· Il sait multiplier un nombre décimal (entier ou non) par 0,1 et par 0,5. 

· Il sait utiliser la distributivité simple dans les deux sens. 

· Il apprend à organiser un calcul en une seule ligne, utilisant si nécessaire des parenthèses. 

Calcul instrumenté 

· Il sait utiliser une calculatrice pour introduire la priorité de la multiplication sur l’addition et la 
soustraction. 

Calcul posé 

· Il sait multiplier deux nombres décimaux. 

Exemples de réussite 

Calcul mental ou en ligne 

¨ Il calcule : 
5,8792 × 10 (en lien avec la numération : la valeur de chaque chiffre devient 10 fois plus 
grande : 5 unités × 10 = 5 dizaines, 8 dixièmes × 10 = 8 unités…) ; 
45 621 : 10 000 (en lien avec la numération : la valeur de chaque chiffre devient 10 000 fois plus 
petite : 1 unité : 10 000 = 1 dix-millième) 

¨ Il calcule 25 × 3,5679 × 4 en regroupant (25 × 4) × 3,5679. 

¨ Il calcule 0,6 × 0,4 ; 22 × 0,5. 

¨ Il calcule 780 × 0,1 en utilisant 780 × 1 dixième = 780 dixièmes = 78. Il fait le lien avec 780 : 10.  

¨ Il calcule 3,5 × 0,001 en utilisant les règles de la multiplication ou en faisant le lien avec la 
division par 1 000. 

¨ Il calcule 13 × 7 + 13 × 3 en passant par 13 × 10 ; 32 × 11 en décomposant 32 × 10 + 32 × 1 ; 
32 × 19 en décomposant (32 × 2 × 10) - (32 × 1), en utilisant le fait que 19 = 20 - 1. 

¨ Il sait trouver un ordre de grandeur de 9,8 × 24,85 en calculant par exemple 10 × 25. 

¨ En utilisant ses connaissances sur le produit de deux décimaux et un ordre de grandeur, il sait 
trouver la réponse exacte du calcul 9,52 × 51,3 parmi les réponses proposées : 
-488,76- ; -48,376- ; -488,375- ; -488,376- ; -488 376-. 

¨ Il est capable d'écrire puis de calculer 7,50 € + (3 × 4,90 €). 

§ Calcule le périmètre du rectangle ci-contre : 
 Il écrit puis calcule :  
2 × 4 cm + 2 × 1,5 cm = 2 × (4 cm + 1,5 cm) = 2 × 5,5 cm = 11 cm 

¨ Paolo achète dans un magasin un DVD à 7,50 € et trois CD à 4,90 € l'unité. Combien va-t-il 
payer ? 

Calcul instrumenté 

¨ Arthur calcule mentalement 3 + 4 × 8 et trouve 35. Alice utilise une calculatrice et trouve 56. 
L’élève sait expliquer d’où vient cette différence. 

Calcul posé 

¨ Il sait poser et effectuer le produit 18,56 × 7,9. 
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Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres 
décimaux et le calcul 

Ce que sait faire l’élève 

· Il résout des problèmes relevant des structures additives et multiplicatives en mobilisant une 
ou plusieurs étapes de raisonnement. 

· Il collecte les informations utiles à la résolution d'un problème à partir de supports variés, les 
exploite et les organise en produisant des tableaux à double entrée, des diagrammes 
circulaires, semi-circulaires, en bâtons ou des graphiques. 

· Il remobilise les procédures déjà étudiées pour résoudre des problèmes relevant de la 
proportionnalité et les enrichit par l'utilisation du coefficient de proportionnalité. 

· Il sait appliquer un pourcentage. 

Exemples de réussite 

§ Sachant que 685 × 26 = 17 810, résous chacun des problèmes suivants : 

§ Le CDI achète 26 revues à 6,85 € l’une. Combien vont coûter les revues ? 

§ Hier, Monsieur Truc, apiculteur, a rempli 26 pots de miel de 685 g chacun. Quelle quantité 
totale de miel l’apiculteur a-t-il mise en pots hier ? 

§ Élisa achète 2,6 kg de fraises à 6,85 € le kg. Combien va-t-elle payer les fraises ? 

§ En 2018, la Chine comptait un-milliard-trois-cent-quatre-vingt-quinze-millions-deux-cent-trois-
mille-quatre-cents habitants. C'est trente-neuf-millions-cinq-cent-quatre-vingt-un-mille-six-cent 
de plus qu'en Inde. 
 Combien y-a-t-il d'habitants en Inde ? 

§ J'achète 1,6 kg de bananes qui coûtent 3,25 euros le kg. Je dispose d’un billet de 5 euros. 
Ai-je assez d'argent ? 

§ Un initiateur de tennis achète sur internet 16 raquettes à 8,50 € l’unité et 20 cerceaux. Il paye 
au total 192 €. Quel est le prix d'un cerceau ? 

§ En 5 jours, le pirate Long John Silver a déposé 135 pièces d'or dans son coffre. Chaque jour, il 
a déposé sept pièces d'or de plus que le jour précédent. Combien de pièces d'or avait-il 
déposé le premier jour ? 

§ Je suis un multiple de 7 compris entre 40 et 100 dont la somme des chiffres est un multiple 
de 4. Qui suis-je ? 

§ Dans un collège, les enfants ont le choix d'étudier 3 langues pour la langue vivante 2 : italien, 
allemand ou espagnol. 
En 5e A, il y a 25 élèves. 12 ont choisi espagnol, 6 allemand et les autres italien. 
En 5e B, 13 élèves ont choisi espagnol et 5 élèves allemand. 
Dans ces deux classes, 12 élèves ont choisi italien. 
Présenter ces données dans un tableau à double entrée. 

§ Dis si l'affirmation suivante est vraie ou fausse à partir du graphique ci-dessous :  

 
« Le nombre de tablettes vendues de la marque B est trois fois plus important que le nombre 
de tablettes vendues de la marque A. » 
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§ Lors de l'élection des délégués de la classe, 4 élèves se présentent. Chaque élève a voté pour 
un seul candidat. Voici les résultats : 

Jean Salma Chloé Djibril 

Nombre de voix obtenues 6 12 5 1 

 
Représente les données par un diagramme circulaire. 

§ Voici les tarifs des pains dans une boulangerie : 

Nombre de pains achetés 1 4 10 

Prix (en €) 1,80 7 16,20 

Le prix à payer est-il proportionnel au nombre de pains achetés ? 

§ La taille et l'âge d'une personne sont-ils proportionnels ? 

§ 10 objets identiques coûtent 22 €, combien coûtent 15 de ces objets ? 

§ 6 gâteaux coûtent 6,60 €. Sachant que ces gâteaux coûtent tous le même prix, combien 
coûtent 7 de ces gâteaux ? 9 de ces gâteaux ? 
Combien de gâteaux puis-je acheter avec 33 € ? 

¨ L’élève sait répondre, mentalement, à cette question en justifiant sa réponse : 
« 8 oranges coûtent 4 €, 3 citrons coûtent 2 € et 7 poires coûtent 4 €. 
 Quel est le fruit le plus cher ? Quel est le fruit le moins cher ? » 

§ Voici la recette de la pâte à crêpes. Ingrédients pour 4 personnes : 

200 g de farine ; 
4 œufs ; 
trois quarts de litre de lait ; 
40 g de beurre ; 
2 cuillerées à soupe de sucre. 

 

- Quelle quantité de farine est nécessaire pour 12 personnes ? 
- Pour 6 personnes, combien faut-il de cuillerées de sucre ? 
- Quelle quantité de beurre faut-il prévoir pour 7 personnes ? 
- Quelle quantité de lait faut-il prévoir pour 12 personnes ?  

¨ L’élève sait exprimer un coefficient de proportionnalité sous la forme d’une fraction. Exemple : 
 

Longueur du côté d’un carré 
avant agrandissement (cm) 

3 

Longueur du côté d’un carré 
après agrandissement (cm) 

7 

 

¨ ll sait donner un ordre de grandeur de 48 % de 60,45 €. 

¨ Il sait calculer 13 % de 225 €. 

¨ Il sait calculer mentalement 50 % de 120 élèves (la moitié, diviser par 2) ; 25 % de 120 (le 
quart, diviser par 4), 10 % de 120 (le dixième, diviser par 10), 20 % de 120 (2 × 10 %, donc 
diviser par 10 et multiplier par 2)… 

§ Un collège comporte 775 élèves. 24 % des élèves sont externes. 
Calcule le nombre d’élèves externes. 
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· Ce que sait faire l’élève ¨ Type d’exercice § Exemple d’énoncé Indication générale 

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres 
entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle - 
Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces 
grandeurs 

Longueurs 

Ce que sait faire l’élève 

· Il connaît la formule de la longueur d’un cercle et l’utilise. 

Exemples de réussite 

¨ Il calcule, à l’aide de la formule et en utilisant 3,14 comme valeur approchée du nombre Pi, la 
longueur d’un cercle dont : 
- Le rayon est donné (par exemple par calcul mental dans le cas où le rayon est 5 cm, ou à 

l’aide d’une multiplication posée ou de la calculatrice dans le cas où le rayon est de 7,8 
dm) ; (L1 ≈ 2 × 3,14 × 5 cm et L2 ≈ 2 × 3,14 × 7,8 m) 

- Le diamètre est donné (par exemple par calcul mental dans le cas où le diamètre est 20 
cm, ou à l’aide d’une multiplication posée ou de la calculatrice dans le cas où le 
diamètre est de 9,6 m). (L3 ≈ 3,14 × 20 cm et L4 ≈ 3,14 × 9,6 m) 

 
Figures données à titre indicatif 

¨ Il sait calculer des périmètres de figures composées de portions de cercle. Par exemple, il 
peut déterminer celui de la figure suivante : 

 
Figure donnée à titre indicatif (P ≈ 4 cm + 4 cm + (3,14 × 8 cm) : 2 ). 

Durées  

Ce que sait faire l’élève 

· Il réalise des conversions nécessitant deux étapes de traitement. (Transformer des heures en 
semaines, jours et heures ; transformer des secondes en heures, minutes, secondes). 
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Exemples de réussite 

¨ Il transforme des heures en semaines, jours et heures : 
Combien font 609 h en semaines, jours et heures ? (609 heures correspondent à 3 semaines 4 
jours et 9 heures) 

¨ Il transforme des secondes en heures, minutes et secondes : 
Combien font 34 990 s en heures, minutes et secondes ? 
(9 heures 43 minutes et 10 secondes). 

Aires 

Ce que sait faire l’élève 

· Il utilise les multiples et sous-multiples du m² et les relations qui les lient. 

· Il calcule l’aire d’un triangle à l’aide de la formule. 

· Il calcule l’aire d’un disque à l’aide de la formule. 

· Il détermine la mesure de l’aire d’une surface. 

Exemples de réussite 

¨ Il sait que : 
- 1,5 km2 correspond à 1 500 000 m2 ; 
- 10 m2 correspondent à 0,1 dam2 ; 
- 45 cm2 correspondent à 0,0045 m2 ; 
- 25 mm2 correspondent à 0,25 cm2 ; 
- 3,12 dm2 correspondent à 312 cm2

. 

¨ Il calcule l’aire d’un triangle rectangle, soit à l’aide de la formule 
de l’aire d’un triangle, soit en le considérant comme un « demi-
rectangle ». (Par exemple, il peut calculer l’aire de la zone de jeux 

réservée pour les enfants en effectuant le calcul 
2

m18m30 ´
 qui 

donne 270 m2.) 
PA = 30 m ; AR = 10 m ; AS = 18 m. 
(DNB maths 2016) 
 

Figure donnée à titre indicatif 

¨ Il calcule, à l’aide de la formule, l’aire d’un triangle dans le cas où la hauteur est à l’intérieur du 
triangle en utilisant les données correctes. (Par exemple, il peut calculer l’aire du triangle ABC 

suivant en effectuant le calcul 
2

m5m6 c4c ,´
 qui donne 16,2 cm².) 

 

Figure donnée à titre indicatif 
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¨ Il calcule, à l’aide de la formule, l’aire d’un triangle dans le cas où la hauteur donnée est à 
l’extérieur du triangle en utilisant les données correctes. (Par exemple, il peut calculer l’aire du 

triangle ABC suivant en effectuant le calcul 
2

m4m6 cc ´
 qui donne 12 cm2.) 

 
Figure donnée à titre indicatif 

¨ Il calcule, à l’aide de la formule et en utilisant une valeur approchée de 3,14 pour le nombre Pi, 
l’aire d’un disque dont : 
- le rayon est donné (par exemple à l’aide d’une multiplication posée dans le cas où le 

rayon est de 6 dm : Adisque ≈ 3,14 × 6 dm × 6 dm soit 113,04 dm²) ; 
- le diamètre est donné (par exemple à l’aide d’une multiplication posée dans le cas où le 

diamètre est de 6 dm : Adisque ≈ 3,14 × 3 dm × 3 dm soit 28,26 dm²). 

  
Figures données à titre indicatif 

¨ Il calcule l’aire d’une surface composée de figures simples (carré, rectangle, triangle). Par 
exemple, il détermine l’aire de la surface ci-dessous en effectuant la somme de l’aire d’un 
rectangle et de celle d’un triangle rectangle soit (5 cm × 9 cm) + (8,4 cm - 5 cm) × (9 cm - 4 
cm) : 2 ce qui donne 53,5 cm². 

        
Figures données à titre indicatif 

¨ Il calcule l’aire d’une surface composée de figures simples (dont des disques). Par exemple, il 
peut déterminer l’aire de la surface grisée de la figure suivante, en sachant que le rayon d’un 
disque blanc est de 4 cm. 

 
Asurface grisée ≈ (3,14 × 8 cm × 8 cm) - 2 × (3,14 × 4 cm × 4 cm) soit 100,48 cm². 
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Contenances et volumes 

Ce que sait faire l’élève 

· Il calcule le volume d’un cube ou d’un pavé droit en utilisant une formule. 

· Il utilise les unités de volume : cm3, dm3 et m3 et leurs relations. 

· Il relie les unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm3 ; 1 000 L = 1 m3). 

Exemples de réussite 

§ Un pavé droit a pour longueur 30 cm, pour largeur 25 cm et pour hauteur 15 cm. Calcule son 
volume en cm3 puis en dm3. (Réponse : il peut effectuer le calcul 30 cm × 25 cm × 15 cm qui 
donne 11 250 cm3, soit 11,25 dm3.) 

§ Pierre plonge un premier cube fermé de 15 cm de côté dans une bassine remplie d’eau à ras 
bord.  
- Indique, en L, la quantité d’eau qui sera récupérée hors de la bassine.  
- Il remplit à nouveau la bassine à ras bord et plonge cette fois-ci un cube de 2,5 cm de 

côté. Indique, en mL, la quantité d’eau récupérée hors de la bassine. 

Angles 

Ce que sait faire l’élève 

· Il estime si un angle est droit, aigu ou obtus. 

· Il utilise un rapporteur pour mesurer un angle en degrés. 

· Il construit, à l’aide du rapporteur, un angle de mesure donnée en degrés. 

Exemples de réussite 

¨ Il mesure un angle dont le rapporteur est déjà correctement positionné. 

 

¨ Il mesure un angle avec son propre rapporteur. 

 

( !"  = 65° ; !"#$  = 150° ; %&'  = 90°) 

§ Construis un angle AOB de mesure 70° et un angle COD de mesure 150° 
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Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, 
physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres 
décimaux 

Ce que sait faire l’élève 

· Dès le CM1, les élèves commencent à identifier et à résoudre des problèmes de 
proportionnalité portant sur des grandeurs. 

· À partir du CM2, des situations simples impliquant des échelles et des vitesses constantes 
peuvent être rencontrées. 

Exemples de réussite 

Problèmes additifs 

¨ Il peut additionner ou soustraire des nombres associés à des grandeurs 

§ Un vase pouvant contenir 2 L contient déjà 1,3 L d’eau. Si on verse à nouveau 50 cL, l’eau 
débordera-t-elle ?  
(Réponse : Non car 50 cL = 0,5 L et que 1,3 L + 0,5 L = 1,8 L.) 

§ Sohan et sa famille sont partis à 8 h 50 de leur domicile. Ils sont arrivés à 20 h 15 sur leur lieu 
de vacances. Combien de temps a duré leur voyage ?  
(Réponse : 11 h 25 min) 

Problèmes multiplicatifs 

Problèmes de proportion simple 

§ Un robinet mal fermé laisse échapper 1 mL d’eau toutes les 10 s. Est-ce vrai que cela 
représente plus de 8 L d’eau perdue par jour ? 
(Réponse : Oui, car le robinet laisse échapper 6 mL en 1 min soit 360 mL en 1 h d’où 8 640 mL 
(8,64 L) en 24 h.) 

§ Quelle est la longueur du côté d’un terrain carré de périmètre 18 m ? Et de périmètre 23,2 m ? 
(Réponse : 18 m : 4 = 4,5 m et 23,2 m : 4 = 5,8 m.) 

§ Quelle est la longueur du rayon d’un cercle de périmètre 62,8 dm ? (Réponse : la longueur d’un 
cercle de rayon r étant donné par la formule 2 × Pi × r, il faut faire le calcul 62,8 : (2 × Pi) qui 
donne environ 10 dm.) 

§ Un pack contient 6 bouteilles de 1,5 L de jus d’orange. Combien de gobelets de 20 cL, pleins à 
ras bord, peut-on espérer servir ? (Réponse : 45 gobelets car 1,5 L = 150 cL et que la division 
euclidienne de 900 par 20 donne 45 comme quotient et zéro comme reste.) 

§ Pour remplir 4 aquariums identiques, 128 dm3 d’eau ont été nécessaires. Quelle quantité d’eau 
faudrait-il pour remplir 10 aquariums de même volume que les précédents ? 
(Réponse : 320 dm3, puisqu’il faut 32 dm3 par aquarium.) 

Problèmes de comparaison du type « fois plus, fois moins » 

§ Myriam a dépensé 85,56 € en frais d’essence ce mois-ci. Flora a dépensé trois fois moins 
qu’elle ; à combien lui reviennent ses dépenses ? (Réponse : 85,56 € : 3 = 28,52 €.) 

Problèmes de produit de mesures  

§ Selon l’INSEE, la Guadeloupe possède une superficie de 1 703 km2 et une densité, en 2011, de 
population de 238 habitants par km2. Quel est le nombre d’habitants en Guadeloupe en 2011 ? 
(Réponse : 1 703 km² × 238 hab/km² = 405 314 habitants.) 

§ Quelle est la longueur du côté d’un terrain carré d’aire 25 m2 ?  (Réponse : 5 m.) 

§ Yasmine roule à une vitesse constante de 20 km/h sur son vélo. Quelle distance, au dixième 
de kilomètre près, a-t-elle parcourue à la fin de son parcours d’une heure et quarante minutes ? 
(Réponse : 33,3 km.) 
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· Ce que sait faire l’élève ¨ Type d’exercice § Exemple d’énoncé Indication générale 

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 
représentations 

Ce que sait faire l’élève 

Dans divers modes de représentation de l’espace (maquettes, plans, schémas) 

· Il se repère, décrit (tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à 
droite, à gauche) ou exécute des déplacements. 

· Il connaît et programme des déplacements absolus (vers le haut, l’ouest…) d’un robot ou ceux 
d’un personnage sur un écran. 

· Il connaît et programme des déplacements relatifs (tourner à sa gauche, à sa droite ; faire 
demi-tour ; effectuer un quart de tour à sa droite, à sa gauche…) d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran. 

Exemples de réussite 

¨ Sur le plan suivant qui représente un espace familier (village mais cela aurait pu être son 
école, son quartier, sa ville), il est capable de dire que la mairie se trouve en (4 ; 3). 
Il est capable de représenter un trajet de la mairie au théâtre. 
Il est capable de décrire le déplacement à effectuer. (Aller vers la place de Lattre Tassigny, 
puis prendre la 3e rue à votre gauche…) 

 

¨ À l’aide d’un logiciel de programmation, la situation suivante étant donnée, il est capable 
d’assembler des blocs de déplacements pour faire sortir la balle du labyrinthe et de décrire le 
trajet effectué. 

 

¨ À l’aide d’un logiciel de programmation, la situation ci-contre étant donnée, 
il est capable de créer des commandes pour déplacer la balle à l’intérieur 
du labyrinthe.  
 

 

¨ Il complète le programme ci-dessous à l’aide des blocs afin d’obtenir la frise : 
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Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des solides 
et figures géométriques 

Reconnaître, nommer, décrire 

Ce que sait faire l’élève 

Dans le plan 

· Il code des figures simples : 
- les triangles (dont les triangles particuliers : triangle rectangle, isocèle, équilatéral) ; 
- les quadrilatères (dont les quadrilatères particuliers : carré, rectangle, losange). 

· Il connaît et utilise le vocabulaire associé à ces figures et à leurs propriétés (côté, sommet, 
angle, diagonale, polygone, centre, rayon, diamètre, milieu, hauteur) pour décrire et coder ces 
figures. 

· Il reconnaît, nomme et décrit des figures complexes (assemblages de figures simples). 

Dans l’espace 

· Il reconnaît, nomme et décrit des assemblages de solides simples. 

Exemples de réussite 

Dans le plan 

¨ Il est capable de coder les figures comme ci-dessous pour traduire qu’elles représentent un 
triangle rectangle, un triangle isocèle en L, un triangle équilatéral, un rectangle, un losange, un 
carré. 

 

¨ Il reconnaît ces triangles à l’aide d’une figure codée ou renseignée : Il est capable de dire que 
dans la configuration suivante le triangle ADB est un triangle isocèle en A car AD = AB. 

 

¨ Il est capable de dire que le point A appartient au disque de centre O et de rayon [OB], que le 
point B appartient au cercle de centre O et de rayon [OB] et que le point D n’appartient ni à l’un 
ni à l’autre.  

 

¨ Il est capable de dire que le triangle IJK étant isocèle en L, ses angles à la base ont la même 
mesure ou que le triangle IGH étant équilatéral, ses angles ont tous la même mesure. 
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¨ Il est capable de dire que GHFE étant un rectangle, ses diagonales [GF] et [HE] se coupent en 
leur milieu et ont la même mesure. 

 

¨ Il est capable, à l’aide de n’importe laquelle des représentations suivantes, de dire que le 
segment [AH] est la hauteur issue de A du triangle ABC et que la longueur de ce segment 
représente donc la distance du point A à la droite (BC). 

 

¨ Il est capable de dire que dans le losange ACBD, ses diagonales permettent de former 4 
triangles rectangles en E. 

   

¨ Il sait décomposer une figure complexe telle que celle ci-contre en identifiant 
les figures simples qui la constituent. 

 

Dans l’espace 

¨ Il est capable de dire que le solide suivant est constitué d’un cylindre surmonté 
d’un cône de sommet D, et que [DA] est la hauteur de ce cône. 

 

Reproduire, représenter, construire 

Ce que sait faire l’élève 

Dans le plan 

· Il représente, reproduit, trace ou construit des figures simples. 

· Il représente, reproduit, trace ou construit des figures complexes (assemblages de figures 
simples). 

· Il réalise, complète ou rédige un programme de construction d’une figure plane. 
Il réalise une figure plane simple ou une figure composée de figures simples à l’aide d’un 
logiciel de géométrie dynamique. 

Dans l’espace 

· Il représente un cube, un pavé droit par un dessin. 

· Il construit un patron d’un pavé droit. 
Il construit une maquette à l’aide de patrons d’un assemblage de solides simples (cube, pavé 
droit, prisme droit, pyramide) dont les patrons sont donnés pour les prismes et les pyramides. 
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Exemples de réussite 

Dans le plan 

¨ Le texte suivant lui étant donnée : « Trace le triangle ABC isocèle en 
B, sachant que AB = 6 cm et que AC = 4 cm. » 
Il est capable de faire un dessin à main levée, codé comme ci-contre, 
avant de construire la figure à l’aide d’une règle et d’un compas. 

§ Construis un triangle ABC avec AB = 6,2 cm, BC = 2,7 cm et 
AC = 4,1 cm. 

¨ Le texte suivant lui étant donné : « Trace le rectangle DEFG tel que DE = 6 cm et que DF = 8 
cm. », il est capable de faire un dessin à main levée, codé comme ci-dessous, et de voir le 
rectangle comme la juxtaposition de 2 triangles rectangles identiques pour le construire. 

 

¨ À partir d’une description écrite, d’un programme de construction, il est capable de faire une 
représentation à main levée codée et de construire à l’aide des instruments une figure simple. 

§ Construis un carré dont les diagonales mesurent 5 cm. 

§ Construis un losange ABCD dont les diagonales mesurent 6,4 cm et 3 cm. 

¨ Pour construire le carré ABCD dont le côté mesure 8 cm, il est capable de dire ou d’écrire : « Je 
commence par tracer le segment [AB] mesurant 8 cm, puis la droite perpendiculaire à la droite 
(AB) passant par B, sur cette droite, je place un point C tel que BC = 8 cm… » 

¨ À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, il est capable de reproduire un 
dessin comme ci-contre pouvant être agrandi ou réduit en déplaçant un seul 
point des points initiaux. 

Dans l’espace 

¨ Il est capable, sur quadrillage ou sur papier blanc, de représenter un morceau de sucre par un 
dessin comme ci-dessous. 

   

¨ Il est capable de produire, un patron d’un pavé dont les dimensions sont 
données. Par exemple, pour le patron d’un pavé dont les dimensions sont 
2 cm, 3 cm et 4 cm, il produit sur quadrillage ou sur papier blanc une figure 
comme ci-contre. 

¨ Il est capable, par exemple, de produire les patrons des pavés nécessaires 
pour faire une maquette de podium comme ci-dessous. 
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Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques 

Ce que sait faire l’élève 

Alignement, segments 

· Il connaît la définition de l’alignement de 3 points ainsi que de l’appartenance à une droite et 
reconnaît ces situations. 

· Il connaît, reconnaît et sait tracer un segment de droite ainsi que son milieu. 

Relations de perpendicularité et de parallélisme 

· Il connaît les relations entre perpendicularité et parallélisme et sait s’en servir pour raisonner. 

· Il détermine le plus court chemin entre un point et une droite. 

· Il connaît et sait estimer la distance entre un point et une droite. 

Symétrie axiale 

· Il complète une figure par symétrie axiale. 

· Il construit le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite par rapport à un axe donné et il 
est capable de verbaliser/expliciter sa méthode de construction. 

· Il construit la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à un axe donné sur papier ou à 
l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique. 

· Il connaît les propriétés de conservation de la symétrie axiale et il les utilise pour raisonner. 

· Il connaît, reconnaît et sait coder la définition de la médiatrice d’un segment, ainsi que sa 
caractérisation. 

·  Il sait se servir de la définition de la médiatrice d’un segment ou de sa caractérisation pour la 
tracer à l’aide des instruments adéquats. 

Proportionnalité 

· Il reproduit une figure en respectant une échelle donnée. 

Exemples de réussite 

Relations de perpendicularité et de parallélisme 

¨ Dans une situation comme ci-dessous, il trace la droite (AB) pour pouvoir dire quels sont les 
points alignés avec les points A et B. 

 

¨ Il sait que si I est le milieu du segment [AB] avec AB = 4 cm, alors I est le point du segment 
[AB] tel que IA = IB = 2 cm et il sait le coder. 

 

¨ Il sait que 2 droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. 

¨ Il sait que si deux droites sont parallèles alors toute perpendiculaire à l’une est perpendiculaire 
à l’autre. 

¨ Dans la situation ci-contre, il est capable de dire que les droites (AC) et 
(BD) étant toutes les deux perpendiculaires à la droite (AB), elles sont 
parallèles.  

 
 

¨ Il sait que le plus court chemin d’un point C à une droite (AB) est de suivre la perpendiculaire à 
(AB) passant par C. 
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¨ Dans une situation comme ci-dessous, il sait que la distance entre le point D et la droite (AB) 
est égale à la longueur du segment [DH] où H est le point d’intersection entre la droite (AB) et 
sa perpendiculaire passant par D. 

 

¨ Il est capable de compléter les deux figures ci-dessous pour que la droite verticale soit un axe 
de symétrie. 

 

¨ Sur papier blanc, il est capable de compléter une figure comme ci-dessous à gauche pour 
tracer l’image du point C par la symétrie axiale d’axe (AB), et d’expliquer que pour cela il doit 
tracer la perpendiculaire à la droite (AB) passant par C, puis reporter la distance de C à (AB) 
sur cette perpendiculaire pour obtenir l’image de C (comme sur la figure de droite). 

           

¨ Sur une feuille blanche, il est capable de construire le symétrique d’un point, d’un segment, 
d’une droite ou d’une figure par rapport à un axe donné en utilisant l’équerre et la règle 
graduée ou le compas et une règle non graduée 
Exemple : Construire les figures symétriques des figures CDEFG, HIJ et du cercle par rapport à 
la droite (AB) 

 

¨ Il est capable compléter une figure comme ci-dessous pour tracer sa symétrique par rapport à 
la droite. 

 

Pour tracer l’image de la figure précédente, il est capable de dire la symétrie axiale conservant 
les longueurs et les mesures angulaires il lui suffit de tracer les images des points A et B puis 
d’utiliser le quadrillage pour terminer sa construction. 

¨ Il sait que la médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire au segment en son milieu. 

¨ Il sait que tous les points de la médiatrice d’un segment sont à égale distance des extrémités 
de ce segment. 
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¨ Il sait également que l’ensemble des points équidistants des extrémités d’un segment est sa 
médiatrice. 

¨ Sur des figures comme celle-ci-dessous, il reconnaît la médiatrice du segment [AB]. 

           

¨ Il utilise son équerre pour tracer la médiatrice d’un segment en s’appuyant sur sa définition. 

 

¨ Il utilise son compas pour tracer la médiatrice d’un segment en s’appuyant sur sa 
caractérisation. 

 

¨ Il est capable d’agrandir les figures suivantes pour que les figures obtenues soient 1,5 fois 
plus grandes (les longueurs affichées sont en cm). 

§  


