
Sommaire des annexes. 

Annexe 1 : Présentation tabulaire des systèmes scolaires........................................................................... 2 

Annexe 2 : Découpages disciplinaires et systèmes scolaires étrangers. ..................................................... 7 

Annexe 3 : Activité de statistiques pour les élèves de CLA lycée. ........................................................... 52 

Annexe 4 : Test de positionnement de mathématiques. ............................................................................ 57 

Annexe 5 : Lexique des consignes multilingue......................................................................................... 85 

Annexe 6 : Lexique illustré de géométrie ................................................................................................. 96 

Annexe 7 : Programmes de mathématiques étrangers ............................................................................ 162 

Annexe 7a : Programme anglais.......................................................................................................... 163 

Annexe 7b : Programme italien........................................................................................................... 207 

Annexe 7c : Programme libanais. ....................................................................................................... 210 

Annexe 7d : Programme portugais. ..................................................................................................... 222 

Annexe 8 : Feuille de route de l’activité 1 .............................................................................................. 251 

Annexe 9 : Jeu Tripoly (Règle du jeu et matériel) .................................................................................. 255 

Annexe 10 : Liste de caractéristiques de polygones................................................................................ 261 

Annexe 11 : Jeu Démotron (Règle du jeu et matériel) ............................................................................ 264 

Annexe 12 : Matériel du jeu Domi-Démo............................................................................................... 274 

Annexe 13 : Aide Mathenpoche.............................................................................................................. 279 

Annexe 14 : Liste de propriétés utiles en géométrie ............................................................................... 282 



Annexe 1 :  

Présentation tabulaire des systèmes scolaires. 



Entourer les années effectuées dans la ligne du (ou des) pays concerné(s).  

Age  6ans 7ans 8ans 9ans 10ans 11ans 12ans 13ans 14ans 15ans 16ans 17ans 
de l’élève 

France  CP CE1 CE2 CM1 CM2 6° 5° 4° 3° 2nde 1ère Tle

    Ecole primaire    Collège    Lycée  

Albanie I    II   III   IV    V VI VII VIII IX X 
      Shkollë tetëvjeçare 

Algérie  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ère 2ème 3ème

     Cycle de base    Cycle d’éveil       Cycle d’observation  
          et d’orientation    Enseignement  
      Enseignement fondamental         secondaire 

Allemagne* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-13
    Grundschule     Gymnasium 

Arménie 1 2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 
        

Australie* prep 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 – 6
     Primary school (grades)    High school (Forms) 

Belgique* 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 1ste 2de 3de 4de 5de 6de

(néerlandophone)   Lager onderwijs     College 

Bosnie – H.* I II III IV V        VI       VII     VIII 1 2 3 4
      Osnovna �kola     Sredna �kola 
   
Botswana* I II III IV V VI VII I II III IV V
     Primary school (standards)     Junior   Senior
           Secondary level (forms) 

Brésil*    Pré escola 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 1° 2° 3°
    Primário    Ginásio               Liceu      

       1° grau             2° grau 
  
Bulgarie   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
     ������� �����	
  ������������ �����	
    ����������� �������
      ������� �����	


Cambodge* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cameroun* 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5   lower 6   higher 6
(anglophone)   Primary school (classes)    Secondary school (forms)            High school 

Croatie*  I II III IV V       VI       VII      VIII 

Etats-Unis* 1st  2nd  3rd  4th  5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th



     Elementary School        Junior Highs       Senior Highs 

Espagne* 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4°    1° 2°
     Educaciòn  primaria          Educaciòn secondaria obligatoria Bachillerato

Finlande* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
     Ala aste     Vlä aste   Lukio 

Ghana*          P 1      P 2       P 3       P 4      P 5       P 6 1 2 3 1 2 3
     Primary school            General            Senior
          Secondary school (forms) 

G. B.*  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    Lower 6  Upper 6
    Primary School    Secondary School  Colleges 

Grèce*  �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��
    ����� !�         �"�#$% �   &"!' �  

Hong Kong*   P 1       P 2       P 3      P 4       P 5      P 6 1 2 3 4 5        Lower 6      Higher 6
(école anglaise)        Primary school     Secondary school (forms) 

Hong Kong* 

(école chinoise)                

Hongrie* I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4
    Alsó tagozat   Felsö tagozat   Gimnázium 
              Általános iskola 

Inde*  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
               School           High school     College  

Italie  1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 – 5
    Scuola primaria    Scuola secondaria   Liceo Classico  
           di primo grado             
      Primo ciclo     secondo ciclo 

Japon*  

Kosovo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Laos*  1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3

Lettonie* 1( 2( 3( 4( 5( 6( 7(   8( 8KL 9KL 10KL
      Pamatskola (Klase)    Vidusskola 



Liban  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3  
         1er cycle      2ème cycle        
     Primaire          Moyen
      Enseignement de base      Secondaire 

Maroc   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 - 3 
      Cycle 1                  Cycle 2         
     Enseignement primaire   secondaire collégial    secondaire 
Monténégro  I II        III IV V        VI      VII      VIII 

Pays-Bas* 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
     Basisschool     Gymnase 

Pologne* I II III IV V VI      VII    VIII I II III IV
     Szkola podstawowa (Klasa)    Liceum (Klasa) 

Portugal* 1a 2a 3a 4a 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
    Escola primária      Prep         Secundario        complementar
          Ensino 

République I II III IV V VI      VII     VIII      IX X        XI       XII XIII  
Tchèque*  Obecna Škola    Meštanka   Gymnásium 

Roumanie* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    )coala primar*   Gimnaziul  Liceul / )coala de Arte +i Meserii 

Russie* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        ����,-��. /0�,�   1�
2�.. /0�,�    1�
2�..�3
4��,-��.   
            /0�,�

Rwanda
1* 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 3ème 2nde 1ère  

     Ecole primaire         Collège       Lycée général

Sénégal* CP1 CP² CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 1ère Tle  
     Ecole primaire    Collège    Lycée 

Serbie   I II        III       IV         V        VI       VII      VIII 

Sri – Lanka*  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    School (years)     College (years) 

Tunisie  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 – 4

Turquie* 1inci 2 inci 3üncü 4üncü 5inci   Orta 1  Orta 2  Orta 3  Lise 1  Lise 2 Lise 3
     5lkokul (Sinif)         Ortaokul   Lise 

Ukraine 1 2 3 (4)� 5 6 7 8 9 10 11 

Vietnam*        l6p1     l6p 2     l6p 3    l6p 4   l6p 5     l6p 6   l6p 7    l6p 8    l6p 9    l6p 10   l6p 11 l6p 12
         C7 Sô’ Câp I               C7 Sô’ Câp II          Trung H8c 



� Cette année est entre parenthèse car les élèves peuvent faire l’école primaire en 3 ou 4 ans, avec des 
programmes pour enfants plus ou moins « studieux ».

1 L’enseignement se fait en rwandais, les deux premières années de l’école primaire, puis la 3ème et la 4ème

année, les élèves ont une heure de français par semaine. A partir de la 5ème année à l’école primaire, tous les 
enseignements sont faits en français. (Scolarité obligatoire de 7 à 13 ans, mais la loi n’est pas appliquée 
rigoureusement partout)  

Site consulté le 15/06/2010 : http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Rwanda-EDUCATION.html
Pour les systèmes scolaires des pays annotés*, les informations ont été relevées dans l’ouvrage Mieux connaître, 

pour mieux scolariser, M. Charpentier, 1995. il se peut donc que les systèmes scolaires ait changé depuis. 



Annexe 2 : 
Découpages disciplinaires et systèmes scolaires étrangers.



Albanie1�

Education préscolaire : 

Elle est proposée aux enfants de 3 à 6 ans, elle n’est pas obligatoire, cependant elle n’est pas gratuite non 
plus. 

Enseignement obligatoire : 

Les élèves rentre à l’école à l’âge de 6 ans et doivent y rester jusqu’à 16 ans. Cependant, les élèves qui 
ont finit l’école élémentaire, qui dure 8 ans, peuvent quitter l’école prématurément ; 

Organisation de la scolarité : 

Les élèves entrent à 6 ans à l’école élémentaire (shkollë 8-vjeçare ou shkollë tetëvjeçare), ce cycle qui 
dure 8 ans doit obligatoirement être achevé. 
  
L’enseignement secondaire est assuré dans des écoles secondaires générales où les études durent 4 ans, 
et dans des écoles professionnelles où les études durent entre 3 et 4 ans. 

L’année scolaire est composée de deux semestres, que ce soit au niveau élémentaire, secondaire ou pour 
l’éducation supérieure. Elle débute en septembre pour tous les niveaux, mais se termine mi-juin pour le 
primaire et le secondaire, et en mai pour l’éducation supérieure. Les élèves du primaire et du secondaire 
ont des vacances de la mi-décembre au début janvier, alors que pour les étudiants, les vacances 
commencent fin décembre. 
Les cours ont lieu du lundi au samedi, et chaque séquence d’enseignement durent 45 minutes. 

                                                
1 Source : Site World Education Services : http://www.wes.org/CA/wedb/albania/fbkelem.htm



Programme2:
  

Nombre de séquences d’enseignement par semaineMatières 

I II III IV V VI VII VIII IX 
Albanais 8 8 6 5 5 5 5 5 5 
Langues étrangères - - 2 2 2 2 2 3 3 
Mathématiques 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
Sciences naturelles - - 2 3 2 - - - - 
Physique - - - - - 1 2 2 2 
Chimie - - - - - - 1 1 2 
Biologie - - - - - 2 2 2 2 
« Lieu de naissance »  - - - - 2 - - - - 
Histoire - - - 1 - 2 2 2 2 
Géographie - - - - - 2 2 2 2 
Education civique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
« Education Figurative » (Art) 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
Musique 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
Technologie 1 1 1 1 1 1 1 - - 
Education physique et Sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Informatique - - - - - - 1 1 1 
Options et matières à choisir 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
Nombre total d’heures par semaine 20 20 22 23 23 27 29 29 29 

Les matières notées entre guillemets, sont des traductions littérales. 

Evaluation : 

 Le passage d’année en année se fait à partir des notes reçues tout au long de l’année pour des 
travaux de cours et des examens. De la première à la quatrième année, les élèves doivent réussir des 
cours de mathématiques et de langue pour pouvoir passer dans l’année suivante; s’ils ne réussissent pas, 
ils doivent suivre des cours de rattrapage pendant les mois d’été. S’ils ne réussissent pas leurs études 
d’été, ils doivent refaire l’année scolaire. De la cinquième à la huitième année, les élèves qui échouent 
dans plus de deux matières, sont contraints de recommencer toute l’année. S’ils échouent dans une ou 
deux matières, ils doivent suivre des cours de rattrapage pendant l’été. S’ils ne terminent pas les études 
d’été de manière satisfaisante, ils doivent refaire l’année scolaire.  
   
 Au terme de la huitième année, le passage d’un examen de fin d’études (provime lirimi) est 
obligatoire. Tous les élèves subissent des épreuves en langue, en littérature et en mathématiques. Ceux 
qui réussissent l’examen reçoivent le Dëfesë Lirimi (certificat de fin d’études), qui est exigé pour 
poursuivre les études en école moyenne. S’ils échouent aux examens, les élèves sont autorisés à les 
repasser. 

Echelle numérique Observations en albanais (traductions 

françaises) 

Equivalence 

française 
9 – 10 Nente, dhete (Neuf, dix) 17 – 20 
7 – 8 Shtate, tete (Sept, huit) 13 – 16 
5 – 6 Pese, gjashte (Cinq, six) 10 – 12 
0 – 4 - 0 – 9 

                                                
2 Traduction : Klara Jakupi 
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Education préscolaire : 

L’enseignement préscolaire et non obligatoire est ouvert aux enfants de 4 à 6 ans.  
Il existe deux types de structure accueil les élèves : 

Les classes préparatoires dans certaines écoles primaires, cependant elles sont rares, et seulement 
4% des élèves bénéficient d’un enseignement préscolaire. 

Les jardins d’enfants créés par des collectivités locales ou des entreprises. 

Il vise principalement la socialisation de l’enfant, le développement de son autonomie ainsi que des 
attitudes et compétences qui lui permettront de construire les apprentissages fondamentaux. 
L’enseignement préscolaire se fait uniquement en langue arabe. Les programmes comprennent 
l’apprentissage des bases de lecture, d’écriture et des mathématiques. L’apprentissage se fait par le biais 
d’activités ludiques et artistiques. Un apprentissage de versets du Coran est aussi dispensé. 

Enseignement obligatoire : 

L’enseignement fondamental, obligatoire et gratuit, dure 9 ans (officiellement de 6 à 16 ans, mais dans la 
réalité, l’enseignement fondamental s’étend de 5 à 19 ans dû en grande partie au fort taux de 
redoublement surtout à partir de la 6° année d’enseignement où il concerne 1/5 des élèves).  

Organisation de la scolarité : 

L’enseignement fondamental comporte en 3 cycles, les 2 premiers étant dispensés dans des écoles 
primaires alors que le 3ème est dispensé dans des écoles complémentaires : 

Le cycle de base, qui comprend les 3 premières années. Les élèves y reçoivent l’enseignement 
de  base, langue arabe, mathématiques, ainsi que des disciplines artistiques et sociales. 

Le cycle d’éveil, de la 4ème à la 6ème année. Les enseignements de base enseignés lors du cycle 
de base, sont maintenus et s’y ajoutent l’enseignement d’une langue étrangère (français ou anglais) et 
des cours de sciences. 

Le cycle d’observation et d’orientation, de la 7ème à la 9ème année. A ce stade là, les élèves 
consolident les connaissances acquises antérieurement, et les mettent en pratique lors de stages (en 
entreprises, dans des ateliers, des parcs, etc.). c’est à ce stade qu’est introduite une seconde langue 
étrangère. 

                                                
3 Sources : site du CASNAV de Nancy-Metz : http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/primo_sysalg.htm  
Ainsi que le rapport national sur le développement de l’éducation par l’ Ministère de l’Education Nationale d’Algérie, 2004 : 
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/algeria_ocr.pdf,  



A la fin de l’enseignement fondamental, les élèves passent le « Brevet d’Enseignement 
Fondamentale », prenant en compte les notes de la 9 ème année ainsi que celles obtenues lors de l’examen.  

Nous noterons que plus de 64% des élèves quitteront l’école sans ce diplôme. 

De 15/16 à 18/19 ans : enseignement secondaire : 
� 1ère AS : tronc commun : Lettres, Sciences ou technologies. 
� 2ème AS : enseignement secondaire général et technologique ou enseignement secondaire 

technique. 
� 3ème AS : enseignement secondaire général et technologique ou enseignement technique. 
�Bac d’enseignement secondaire ou bac technicien. 



Programme : 

Matières 
Cycle de base Cycle d'éveil 

Cycle d'observation 

et d’orientation 
 1ère

année 
2ème

année 
3ème

année
4ème

année 
5ème

année
6ème

année
7ème  

année 
8ème

année
9ème

année
Langue arabe 14 14 12 9 7,5 7,5 6 5 5 
Education 
islamique et sociale

2 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1 1 

Education politique - - - - - 1,5 1 1 1 
Histoire – 
Géographie 

- - - - - - 2 2 2 

Mathématiques 6 6 6 5 5 5 5 6 5 
Sciences naturelles - - - - - - 3 3 3 
Etude du milieu - - 2 2,5 4 4 - - - 
Etude 
technologique 

- - - - - - 3 2 2 

Travaux manuels 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - - - 
1ère langue 
étrangère 

- - - 5 5 5 5 4 4 

2ème langue 
étrangère 

- - - - - - - 4 5 

Dessin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Musique 1 1 1 - - - 1 1 1 
Education 
physique 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Total 27 27 27 27 27 27 31 32 32
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Enseignement préscolaire : 

L’école maternelle accueille les enfants à partir de 3 jusqu’à 6 ans, elle n’est pas obligatoire et payante. 

Enseignement obligatoire :

La scolarité obligatoire commence à 6 ans, cependant les parents peuvent décider que leur enfant n’est 
pas encore prêt pour l’école et ils ont jusqu’aux 8 ans de l’enfant pour le faire rentrer à l’école. La 
scolarité obligatoire dure 12 ans. 

Organisation de la scolarité : 

A la fin de la 10ème année d’étude, les élèves passent un « Certificat d’étude », qui est l’équivalent du 
« Brevet des collèges ». Pour le réussir, les élèves doivent passés une épreuve écrite en arménien, une 
épreuve de mathématiques (géométrie et algèbre) et une épreuve de russe(ou français, anglais ou 
allemand, selon si l’enfant est dans une école française, anglaise ou allemande respectivement). 
A la fin de la 12ème année, les élèves passent l’ « Attestat », qui est l’équivalent du Baccalauréat, qui 
comprend des épreuves d’arménien (une écrite et une orale) sur la langue et la littérature, de français 
(écrite et orale) ou de la langue étrangère apprise, de mathématiques (géométrie et algèbre) et d’histoire. 
Lors de cette 12ème année, les élèves préparent aussi leur examen d’entrée à l’Université d’Etat (ou 
Institut Pédagogique d’Etat), qui est assez difficile. Les parents payent souvent des cours particuliers à 
leurs enfants pour préparer cet examen, pour être sur que leurs enfant puissent entrer à l’université.  
Le document ci-dessous, nous a été transmis par Mme Marchand Mariné. Il permet de visualiser 
l’organisation de la scolarité en Arménie. 

Programme : 
                                                
4 Informations recueillies par intretien téléphonique avec Mariné Marchand (ancienne ENA de haute Savoie, arménienne) 



Matières Année scolaire 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Langue et littérature arménienne x x x x x x x x x x x x 
Mathématiques x x x x x x x x x x x x 
Russe   x x x x x x x x x x 
Langue étrangère*   x x x x x x x x x x 
Histoire   x x x x x x x x x x 
Histoire arménienne   x x x x x x x x x x 
Géographie   x x x x x x x x x x 
Géographie arménienne   x x x x x x x x x x 
Physique   x x x x x x x x x x 
Chimie   x x x x x x x x x x 
Sports   x x x x x x x x x x 
Biologie   x x x x x x x x x x 

* : la langue dépend de l’école où l’enfant est inscrit : le français s’il est inscrit dans une école française, 
anglais si c’est une école anglaise ou allemand si c’est une école allemande. 

N’ayant pas trouvé le nombre de leçons hebdomadaires, je me suis contentée de noter d’une croix les 
matières obligatoires. 
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L’enseignement obligatoire commence  à 7 ans et dure 8 ans. 

Nombre de séquences hebdomadaires par annéeMatières 

I II III IV V VI VII VIII 
Langue maternelle 5 5 5 5 5 4 4 3 
Langue locale (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (2) 
Langue Vivante Etrangère - - - 1 3 3 2 2 
Art 2 2 2 2 1 1 1 1 
Musique 1 1 3 3 1 1 1 1 
Nature et société 2 2 3 - - - - - 
Nature - - - 2 (2) - - - 
Société - - - 2 (2) - - - 
Histoire - - - - 1 2 2 2 
Géographie - - - - 1 2 2 2 
Mathématiques 5 5 5 5 4 4 3 3 
Biologie - - - - 2 2 1 2 
Physique - - - - - 1 2 2 
Chimie - - - - - - 2 2 
Education technique 1 1 1 2 2 2 2 2 
Education physique et à la santé 2 2 2 2 2 2 2 2 
Activités communautaires 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nombre total de séquences hebdomadaires 19 19 22 25 23 25 25 25 

Evaluation :  

Les élèves sont évalués en permanence à partir de travaux de cours et d’interrogations écrites et orales, 
selon l’échelle de notation suivante.  

Échelle numérique Observations en 
serbo-croate

Traduction Équivalences 
françaises

5 Odlican Excellent 18 – 20 
4 Vrlo dobar Très bien 16 – 17 
3 Dobar Bien 13 – 15 
2 Dovljan Satisfaisant 10 – 12 
1 Nedovoljan Insuffisant 0 – 9 

                                                
5 Source : page sur la Serbie du site World Education Services : http://www.wes.org/CA/wedb/bosnia/fbkelem.htm
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Education préscolaire : 

0-3 ans : Nursery School (Detska Gradina) (facultatif)  
3-6 ans: Kindergarten (facultatif)  
Cependant même si la Nursery school et le kindergarden sont facultatifs, l’enfant doit avoir suivi un an 
de cours préparatoire, avant leur entrée à l’école primaire. 

Enseignement obligatoire : 

La scolarité obligatoire commence à 7 (ou 6 ans selon l’envie des parents) et dure jusqu’à 16 ans. 
Officiellement, sous la constitution de la République Bulgare et de l’Acte de l’Education Nationale 
(1991), la scolarité est obligatoire de 6/7 ans à 16 ans. 

Organisation de la scolarité : 

La langue officielle d’enseignement est le bulgare, l’école est publique et gratuite. 

L’éducation basique peut être dispensée dans des écoles publiques (qui dépendent de l’Etat, soit des 
écoles municipales) qui sont gratuites, ou dans des écoles privées (celles-ci sont payantes), et les 
manuels doivent être fournis par les élèves sauf en 1ère année. 
Il n’y a pas de test d’entrée à l’école, néanmoins les écoles dispensant des cours de langue dès la 1ère

année définissent des critères et des examens spéciaux pour l’entrée dans leur école. 
Si l’élève manque un tiers ou plus des heures d’une discipline sur l’année scolaire, il doit passer un 
examen de fin d’année dans la ou les matières concernées pour compenser les notes qu’il n’aura pas eu.  
Les élèves obtiennent un certificat d’éducation basique « Svidetelstvoza zavurcheno osnovno obrazovanie 

/�����������	 
� 
������	 	��	��	 	��
	����� » une fois qu’ils ont réussi la 8ème année. Il 
comprend une note annuelle de toutes les disciplines étudiées en 8ème année (obligatoires et 
optionnelles), celle-ci étant une moyenne des notes obtenues pendant l’année.  
Il n’y a pas d’examen final. 
Pour continuer ses études, il suffit d’avoir son certificat d’éducation basique pour rentrer dans le second 
degré, il n’y a pas d’examen d’entrée pour le secondaire. 
Par ailleurs des écoles secondaire qui dispensent des enseignements spécialisés, soit en Langues, soit en 
Mathématiques ou encore des écoles techniques, se réservent le droit de faire passer des examens 
d’entrée aux élèves. 

                                                
6 Sources: Eurydice  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_BG_EN.pdf
Site “The European Education Directory” : http://www.euroeducation.net/prof/bulgaco.htm  



 L’enseignement de l’éducation basique se fait dans une seule et même école, cependant il se peut 
que l’élève fasse le cycle 1 (de la 1ère à la 4ème année) et le cycle 2 (de la 5ème à la 8ème année) dans deux 
écoles différentes. 
Les élèves ne peuvent pas redoubler la première année. Ceux qui n’ont pas acquis les notions requises 
pour l’année suivante doivent suivre des cours de rattrapage pendant l’été. 
Les élèves sont évalués tout au long de  l’année scolaire à l’oral, à l’écrit et des examens pratiques. Les 
examens ne sont pas obligatoires, cependant il n’est pas dit comment comptabiliser la moyenne d’un 
élève qui ne fait pas les tests. 
Selon la moyenne annelle de l’élève il peut ou non passer dans la classe supérieure. 
 Après avoir réussi la 4ème année, les élèves reçoivent « ��	��	������ 
� 
������ IV 

���� », un certificat d’études. Il comprend une note annuelle de toutes les disciplines étudiées en 4ème

année (obligatoires et optionnelles), celle-ci étant une moyenne des notes de l’élève tout au long de sa 
scolarité, il n’y a pas d’examen à la fin la 4ème année. 

������	 �������/Natchalno 
uchilishte (école primaire) 

4 ans ; de la 1
ère

 à la 4
ème

année 
Age : 7 à 10 ans. 

���	��	 �������/Osnovno uchilishte  
(école basique) 

�	�����
���	 �������/ 
Progimnazialno uchilishte 
(école secondaire)

4 ans ; de la 5
ème

 à la 8
ème

Age : 10 à 14 ans. 

�����
��/Gimnazija 
(enseignement secondaire 
supérieur) 

4 ans ; de la 9
ème

 à la 12
ème

année 
Age : 15 à 19 ans. 

�	�������
�����
��/Profilirani gimnazii 
(écoles supérieures pour 
études spécifiques) 

De la 8
ème

 ou la 9
ème

 à la 
12

ème
 année 

Age : de 14/15 à 19 ans. 

Programme (selon celui mis en place en 2002/2003) : 

o I-IV grade (de la 1ère à la 4ème année) : 

Langue et Littérature Bulgare, Mathématiques, Langue Vivante, Education Civique, Musique, Arts 
Plastiques, Education Physique et Sportive,  l’Homme et la Nature : Sciences de la Vie et de la Terre, 
Géographie, l’Homme et la Société : Sciences Economiques et Sociales. 

 Nombre d’heures par semaine
Discipline I II III IV 
Langue et littérature Bulgare. 7 7 7 7 
Mathématiques 4 4 4 4 
Langue Vivante - 2 3 3 
Humanité 1 - - - 
Homme et Société - 1,5 - 1 
Nature - 1 1 1 
Musique 2 2 2 2 
Arts 2 2 2 2 
Activités extrascolaire 1 1 1 1 

o V-VIII grade (de la 5ème à la 8ème année):  



Langue et Littérature Bulgare, Mathématiques, Education civique, Histoire, Physique, Chimie, Biologie, 
Géographie, Arts Plastiques, Musique, Travaux Techniques (dans lequel un module sur l’ Informatique 
et les Technologies à été introduit en 98/99), Education Physique et Sportive. 

Le nombre min de leçons par semaine est de 22. au début de l’école primaire, une leçon dure 30 minutes, 
puis  30min au début de l’école primaire, à 45 mins ensuite. 
Les informations ci-dessus ont été recueillies sur le site d’Eurydice et traduites de l’anglais7. 

Evaluation : 

Les élèves sont évalués en permanence à partir de travaux de cours et d’interrogations écrites et orales, 
selon l’échelle de notation suivante : 

Échelle numérique Observations en 
bulgare

Traduction Équivalences 
françaises

6 Otlichen Excellent 18 – 20 
5 Mnogo dobar Très bien 16 – 17 
4 Dobar Bien 13 – 15 
3 Sreden Satisfaisant 10 – 12 
2 Slab  Insuffisant 5 – 9  

1* Mnogo slab Très insuffisant 0 – 4  

* : c’est une note très rarement donnée, elle est souvent synonyme de hors sujet. 

                                                
7 Traduction de l’anglais: Béatrice Polack 



Les élèves ne passent pas automatiquement dans la classe supérieure. Si un élève a de mauvais résultats 
dans au moins trois matières, il doit redoubler son année. Au cas où un élève aurait trois mauvaises notes 
(ou moins) il peut passer un examen de rattrapage, un échec pouvant le faire redoubler. L’élève ne peut 
redoubler qu’une fois chaque classe. 
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Enseignement préscolaire : 
L’enseignement préscolaire n’est pas obligatoire. 

Enseignement obligatoire:

La scolarité obligatoire commence à l’âge de 7 ans,  et dure 8 ans. 

Organisation de la scolarité : 

Programme :

Nombre de séquences hebdomadaire par annéeMatières 

I II III IV V VI VII VIII 
Croate et littérature croate 6 6 6 6 5 4 4 4 
Beaux arts 1 1 1 1 1 2 1 1 
Musique 1 1 1 1 1 2 1 1 
Langue Vivante Etrangère - - - 2 3 3 3 3 
Mathématiques 5 5 5 5 4 4 4 4 
Nature - - - - 1,5 2 - - 
Biologie - - - - - - 2 2 
Chimie - - - - - - 2 2 
Physiques - - - - - - 2 2 
Nature et société 2 2 3 3 - - - - 
Histoire - - - - 2 2 2 2 
Géographie - - - - 1,5 2 2 2 
Technologie - - - - 1 2 1 1 
Education physique 3 3 3 2 2 2 2 1 
Etudes complémentaires et facultatives 4 4 4 4 4 4 4 4 
Nombre total de séquences hebdomadaires 22 22 23 24 27 30 30 30 

                                                
8 Source : site de World Education Services: http://www.wes.org/CA/wedb/croatia/fcrelem.htm



Evaluation : 

Les élèves sont évalués en permanence à partir de travaux de cours et d’interrogations écrites et orales. 
Les élèves sont évalués selon l’échelle de notation suivante. 

Échelle numérique Observations en 
serbo-croate

Traduction Équivalences 
françaises

5 Odlican Excellent 18 – 20 
4 Vrlo dobar Très bien 16 – 17 
3 Dobar Bien 13 – 15 
2 Dovljan Satisfaisant 10 – 12 
1 Nedovoljan Insuffisant 0 – 9 
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Les informations suivantes se basent sur le fonctionnement de l’école en Espagne pour l’année scolaire : 
2008/2009. 

Enseignement obligatoire : 

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE
10 (loi de l’organisation générale du 

système éducatif), passée en 1990, établit que la scolarité obligatoire s’étend jusqu’à l’âge de 16 (contre 
14 jusque là). Cette loi stipule que l’éducation de base est constituée de l’éducation primaire et de 
l’éducation secondaire obligatoire. L’éducation primaire est pour les enfants de 6 à 12 ans, la partie 
obligatoire du l’éducation secondaire est pour les enfants de 13 à 16 ans. 

Organisation de la scolarité :

Enseignement primaire : 

Selon la loi sur l’éducation de 2006 (Ley Orgánica de Educación, LOE
11

), l’objectif de l’enseignement 
primaire est de donner aux élèves une éducation leur permettant de consolider leur développement 
personnel et leur propre bien être, ainsi que les compétences culturelles de base (parler, écouter, lire, 
écrire et les opérations mathématiques de base). Elle doit aussi les aider à développer leurs compétences 
sociales, leurs habitudes de travail, leur sensibilité artistique, leur créativité et leur affect. 

Nombre d’heures par discipline et par cycle (2 ans) pour l’enseignement primaire.  
Année scolaire 2008/2009 

Domaines de connaissances 1er et 2ème cycle 3ème cycle
Connaissances de l’environnement (naturel, social et culturel) 175 h 170 h 
Education artistique 105 h 105 h 
Education physique 105 h 105 h 
Langue et littérature espagnole 315 h 275 h 
Langue étrangère 105 h 170 h 
Mathématiques 175 h 170 h 
Etudes religieuses / activités d’étude  105 h 105 h
total 1085 h 1100 h 

Enseignement secondaire: 

                                                
9 Les informations de ce paragraphe sont tirées du site d’Eurydice : 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/ES_EN.pdf
 Traduction de l’anglais : Béatrice Polack 
10 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 
11 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 



 Les six années de l’enseignement secondaire ne sont pas comprises dans l’enseignement 
obligatoire. Seules les quatre premières années le sont et elles doivent être complétées par tous les élèves 
après leur scolarité en primaire (en général les élèves ont entre 12 et 16 ans). La deuxième partie de cet 
enseignement ne fait pas partie de la scolarité obligatoire et se partage en deux branches :  

- Générale : elle dure deux ans et se fini par l’obtention d’un Bachillerato (Baccalauréat), dans 3 
branches possibles, Arts, Sciences Humaines et Sociales, ou Sciences et Technologie. 

- Professionnelle : elle dure de un an et demi  à deux ans selon la formation suivie. Elle permet 
l’obtention d’une formation professionnelle intermédiaire. 

Programme :

Nombre d’heures par discipline par an pour l’enseignement secondaire.  
Disciplines 1ère, 2ème & 3ème années 4ème année 

Biologie et Géologie -- 70* 
Sciences Naturelles 230 -- 
Histoire, Géographie et Etudes Sociales 210 70 
Education Physique 105 35 
Education civique et Ethique -- 35 
Education à la Citoyenneté et aux Droits de 
l’Homme 

35 -- 

Education Artistique 105 70* 
Physique-Chimie -- 70* 
Technologies de l’Information et de la 
Communication 

-- 70* 

Latin -- 70* 
Langue et littérature espagnole 350 125 
Langue Etrangère 315 -- 
Langue Etrangère 1 -- 105 
Langue Etrangère 2 -- 70* 
Mathématiques 280 105 
Musique 105 70* 
Technologie 140 70* 
Education religieuse 140 35 
Total 2015 1070 
Note (*) : les élèves doivent choisir trois des disciplines signalées. 
Chaque semaine de cours comprend 30 leçons de 60 minutes, à raison de 6 leçons par jours du lundi au vendredi. 



������� 	

	
	

Education préscolaire :

L’école maternelle : Scuola dell’infanzia.

L’école maternelle est le premier degré du système scolaire italien et la première forme de scolarisation. 
Elle reste une partie facultative de l’éducation, et dure 3 ans, les élèves qui auront 3 ans avant le 30 avril 
de l’année scolaire de référence pourront être inscrits. 
Pendant ces 3 ans l’enfant développera ses facultés affectives, psychomotrices, cognitives et sociales. 

Enseignement obligatoire :

La scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, et comprend l’enseignement en école primaire 
et une partie de l’enseignement secondaire. 

Découpage de l’enseignement obligatoire : 
 Primo ciclo di istruzione (premier cycle d’enseignement) 
 Scuola primaria (école primaire) De 6 à 11 

ans 
 Scuola secondaria di primo grado 

(école secondaire, premier degré) 
De 11 à 14 

ans 
 Secondo ciclo di istruzione (second 

cycle d’enseignement) 
De 14 à 16 

ans 
   

Organisation de la scolarité :

                                                
12 Source: Eurydice (Février 2010) 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/IT_EN.pdf
Traduction de l’anglais: Béatrice Polack 



Source : Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

La structure du nouveau système éducatif 13: 

L’obligation scolaire commence  la première année de l’école primaire pour au moins 12 ans ou jusqu’à 
l’obtention d’une qualification. Ce parcours de réalise dans le premier cylce et dans le second cycle.
A partir de 15 ans les élèves peuvent choisir de partir sur un parcours en alternance école/travail. 
Cette obligation de scolarisation est devenue une loi :  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

  
Le premier cycle : Primo ciclo. 

Ce cycle est constitué de l’école primaire et du collège. 

 L’école primaire : Scuola primaria.  

Etablit sur une durée de 5 ans, l’école élémentaire est composée de la manière suivante : il y a une année 
de base et deux périodes de 2 ans. 

                                                
13 Source : http://transalp.lavorosenzafrontiere.org/contenuti_fr/italia/systeme_scolaire_italie.htm



Les élèves qui n’ont pas encore 6 ans, mais qui les auront avant le 31 avril peuvent être inscrits.  
Ce cycle est la première partie de la scolarité obligatoire et les livres sont gratuits. 
Les disciplines obligatoires indiquées dans le programme ministériel sont : 
L’italien, une langue de l’UE, les mathématiques, les sciences, l’histoire, la géographie, les études 
sociales, l’éducation à l’image, au son et à la musique, l’éducation motrice, l’alphabétisation 
informatique et la religion est une discipline facultative. 
L’école est généralement prévue avec des modules entre 27 et 30 heures hebdomadaires ; ou encore à 
plein temps avec des modules de 40 heures. 

Tout comme l’école maternelle est la première forme de scolarisation, l’école primaire est un des 
formations sociales de base pour le développement de la personnalité de l’enfant. 

 Le collège : Scuola secondaria di primo grado. 

Le collège dure 3 ans, est se compose de 2 ans de base et d’1 an d’orientation pour le passage au lycée. 
L’horaire varie d’école en école, mais il reste de 30 heures par semaine. Chaque école choisie, la 
répartition de ces 30 heures, soit en les distribuant du lundi au vendredi avec des modules de 55 minutes 
(de 8h à 13h30), soit du lundi au samedi à raison de 5h par jour. 

Beaucoup d’école offre la possibilité de fréquenter des laboratoires l’après-midi. Parmi ceux-ci, il en 
existe un qui permet aux étrangers de les aider dans leur acquisition de la langue italienne, afin de 
favoriser leur intégration. 

Les disciplines au programme : langue et littérature italienne, histoire, géographie, éducation civique, 2 
langues de l’UE, sciences et mathématiques, chimie, physique, sciences naturelles, éducation technique, 
informatique, artistique, musicale et physique qui sont obligatoires. L’éducation religieuse est 
facultative. 

A la fin du premier cycle, les élèves passent un examen d’accès au deuxième cycle.  
Ce parcours permet à l’élève de faire un choix (qui n’est pas définitif) en fonction du deuxième cycle. 

Le second cycle : Secondo ciclo. 

Pour le second cycle, les élèves ont deux choix de parcours : 
- celui des lycées (Liceo) 
- celui de l’instruction-formation professionnelle (Istruzione Professionale). 

Ces deux parcours se lient avec l’université, avec la formation artistique, musicale et choriste de haut 
niveau, ainsi qu’à la formation professionnelle supérieure, au système productif et au monde du travail. 
A partir de 15 ans l’élève peut choisir d’entreprendre le parcours école-travail (l’apprentissage), qui lui 
permet de passer des diplômes et d’obtenir des qualifications. 
Il existe des activités de réorientation dès la première année, afin de donner la possibilité au lycéen de 
revoir son choix et de changer d’orientation s’il le veut. 

 Le système des lycées : Liceo. 

Il existe plusieurs parcours au lycée, tout comme le baccalauréat en France peut avoir différentes 
orientations, le lycée est de même en Italie. Les élèves peuvent choisir entre plusieurs mention, telles 
que : 



Lycée mention classique (lettres), mention scientifique, mention linguistique, mention économie, 
mention musique, mention sciences humaines, mention psycho-pédagogique, le cours préparatoire à 
l’Ecole des Beaux-arts et lycée-instituts technologiques. 
 Leur durée est de 5 ans, l’activité didactique se développe en deux périodes de 2 ans, et la cinquième 
année qui permet un approfondissement des connaissances. 

La dernière année a un profil d’orientation en vue des choix futurs, vers l’université, la formation de haut 
niveau ou vers le monde du travail. 

A la fin du lycée, les élèves passent un examen d’état (Maturità), qui est nécessaire pour continuer dans 
la formation supérieure. 

 Les parcours d’instruction et de formation professionnelle : Istruzione Professionale. 

Les parcours  sont de compétences régionale, mais en accord avec l’état, les régions ont établit les 
standards minimums de qualité que tous les parcours doivent posséder. Ceci permettant de garantir une 
validité de caractère national. 
Ils ont une durée variable, au bout de 3 ans avec des qualifications successives à la quatrième, cinquième 
et sixième année. Permettant des débouchés dans la formation professionnelle supérieurs, l’obtention du 
Maturità (Baccalauréat) pour l’accès à l’université et à la formation de haut niveau. 
Les parcours sont structurés par des cycles certifiés. Chaque parcours contient : 

∗ des modules d’accueil 
∗ une orientation et un accompagnement 
∗ stage en entreprise. 

A la fin du stage, une qualification professionnelle est délivrée. Il est aussi possible de suivre une 4ème

année de spécialisation. 

Programme :

Disciplines : 

Italien, Anglais, Histoire, Géographie, Mathématiques, Sciences, Technologie et technologie de 
l’information, Musique, Arts, Education physique, Education civique (Education citoyenne, Education 
routière, Education sur l’alimentation, la santé et l’affectivité) et éducation religieuse 
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Programme :

Nombre d’heures hebdomadaires par 
année. 

Matières 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Langue maternelle 6 7 5 5 5 5 4 4 
Albanais langue étrangère (option) - - 3 3 3 3 3 3 
1ère Langue étrangère - Anglais - - 2 2 2 2 2 2 
2ème Langue étrangère      2 2 2 
Mathématiques 5 5 5 5 5 4 4 4 
Sciences naturelles : 

Homme et nature
Biologie
Physique

Chimie

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 

- 
2 
2 
- 

- 
2 
1 
1 

- 
2 
1 
1 

Sciences sociales et éducation civique : 
Education civique

Histoire 
Géographie

Arts ménagers et enseignement professionnel

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 

2 
1 
- 
- 

1 
1 
- 
- 

1 
1 
1 
- 

1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

Arts : 
Musique 

Arts plastiques
2 
2 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Technologie : 
Artisanat

Technologie (y compris TIC)
1 
- 

1 
- 

1 
- 

1 
- 

2 
- 

- 
2 

- 
1 

- 
1 

Education Physique et Sportive. 2 2 2 2 2 2 2 1 
Options : 

- cours supplémentaires de sujet du curriculum. 
- Art du spectacle, éthique, éducation aux droits de 

l’Homme… 
- cours créés par les professeurs de l’école. 
- temps pour des projets de travail personnels, 

excursions, orientation… 

2 2 2 3 3 3 3 4 

Total 20 21 26 28 27 32 32 32 

                                                
14 Source : site World Education Services: http://www.wes.org/CA/wedb/kosovo/frosecond.htm



La 9ème année, est une année d’orientation. 
Les objectifs de cette année sont les suivants : consolider les connaissances, compétences, attitudes, 
et l’orientation professionnelle des élèves. 
L’enseignement général sera combiné avec des apprentissages pratiques/vocationnels et des activités 
d’orientation. 

Modules Matières Minimum d’heure par semaine 

Module I 
Mathématiques et TIC 

Mathématiques 
TIC 

4 

Module II 
Sciences naturelles 

Biologie 
Physique 
Chimie 
Géographie et Géologie 

4 

Module III 
Langues 

Langue maternelle 
Albanais langue étrangère 
1ère langue étrangère 
Langue en plus 

4 

Module IV 
Sciences Sociales 

Education Civique 
Histoire 
Développement personnel 

4 

Module V 
« conseils vocationnels » 
(cours théorique)  

Marché du travail et conseil 
professionnel/ orientation 
professionnelle. 

2 

Module VI 
« conseils vocationnels » 
(pratique) 

Domaine Sciences Humaines et sociales : 

Services sociaux. 
Relations publiques. 

2 

Module VII 
« conseils vocationnels » 
(pratique) 

Domaine Economie et Commerce : 

Economie. 
Découverte de l’esprit d’entreprise. 
Correspondance économique. 

2 

Module VIII 
« conseils vocationnels » 
(pratique) 

Domaine Technologique : 

Sciences et technologie (en relation avec 
les différents domaines de l’activité 
humaine). 
Dessin technique. 

2 

Module IX 
Activités artistiques 

Musique 
Arts plastiques 
Art du spectacle 

1,5 

Module X 
Education Physique et Sportive 

Education Physique et Sportive 
1,5 

Modules optionnels Modules de renforcement  (théorique : un 
des modules I à IV) 
Modules de  renforcement (vocationnel : 
un des modules V à VIII) 
Activités de conseil et d’orientation 

5 

Nombre d’heure maximum par 

semaine 
32 
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Organisation de la scolarité :

L’enseignement se veut de former des citoyens multilingues, et c’est pour cette raison, que dès la 
première année de l’enseignement de base, les élèves apprennent une langue étrangère, le français ou 
l’anglais. 

Programme : 	
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15 Source : site du Centre de Recherche et de Développement Pédagogique (CRDP) du Liban : 
http://www.crdp.org/CRDP/French/curriculum/curr_content1.htm
Site consulté le : 14/06/2010 

Enseignement de  Base 
Niveau 

Primaire Moyen 
Enseignement Secondaire 

Cycle 1er cycle 2ème cycle  1ère

année
2ème 

année 
3ème année 

Année 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème  H S 
L 
et 
H 

S 
et 
E 

S 
G 

Langue et littérature 
française 

7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 4 2 

Français LV2 - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Anglais 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 4 2 
Anglais LV2 - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Arabe 7 7 7 6 6 6 6 6 6 2 2 4 6 3 6 
Informatique - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mathématiques 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 6 2 4 10
Philosophie et 
civilisations 

- - - - - - - - - - 3 2 9 3 2 

Physique 1,5 2 2 3 5 7 
Chimie 1,5 2 2 2 3 4 Sciences
S. V. T. 

2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 

3 
2 

3 4 
- 

Sociologie et 
Economie�

- - - - - - - - - 1+1 2+1 1+1 - 4+4 - 

Technologie 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arts 
plastiques

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Musique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arts 

Théâtre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dans le club de l’établissement 

Géographie 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
Education Civique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E. P. S. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Total 29 29 28 27 27 27 35 35 35 30 29 34 34 33 38 37



+���$��

	
	

L’enseignement préscolaire : 

 L’enseignement préscolaire accueil les élèves âgés de 4 à 6 ans. L’objectif général de ce cycle 
d’apprentissage est de faciliter l’épanouissement physique, cognitif et affectif de l’enfant, le 
développement de son autonomie et sa socialisation. De plus l’enseignement préscolaire offre aux 
enfants des activités de préparation à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en langue arabe, 
notamment par la maitrise de la langue arabe et en s’appuyant sur les langues maternelles. 
Il existe deux types d’établissement pour l’enseignement préscolaire : 

- Les écoles coraniques, qui constituent la forme de préscolarisation la plus répandue, dispensent 
un enseignement de type traditionnel rénové. 

- Les maternelles et les jardins d’enfants dont l’encadrement et  l’équipement permettent d’assurer 
une formation basée sur des méthodes modernes. 

Enseignement obligatoire :

Organisation  de la scolarité: 

L’école primaire : 

 L’enseignement primaire dure 6 ans, et accueille les élèves de 6/7 à 13 ans. Cet enseignement est 
composé de 2 cycles. 
Le premier cycle, d’une durée de 2 ans a pour objectif de consolider et d’étendre les apprentissages du 
préscolaire, pour que tous les enfants marocains aient à l’âge de 8 ans, un socle commun de 
connaissances, les préparant à poursuivre leurs apprentissages, avec un maximum d’égalité des chances. 
Introduction d’une langue étrangère 
Le deuxième cycle, dure 4 ans et il accueille les élèves issus du premier cycle de l’école primaire.  
A la fin de l’école primaire, les élèves passent un certificat d’études primaires, les élèves qui réussissent 
cet examen peuvent aller dans l’enseignement secondaire. 

L’enseignement secondaire : 

Ce cycle dure 3 ans, il accueille les élèves de la 9ème année de l’enseignement fondamental orientés à la 
poursuite de leurs études dans une section d’enseignement général ou technique. La tranche d’âge 
correspondant à ce cycle est de 16 à 18 ans. 
A la fin de ce cycle, les élèves passent le baccalauréat qui leur permettra de poursuivre leurs études dans 
l’enseignement supérieur ou d’avoir accès à la formation professionnelle. 

Programme :

                                                
16 Sources : site du CASNAV de Nancy-Metz : http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/primo_sysmaroc.htm#tp6 et le site 
du Ministère de l’Education Nationale du Maroc : 
http://www1.men.gov.ma/NR/exeres/1003D6B0-2354-4C4B-8F71-8FEAC922F369.htm  



Nombre d’heures d’enseignement par discipline aux différents niveaux : 
  
Matière/Niveau 1ère et 2ème

années 
3ème et 4ème

années 
5ème et 6ème

années 
7ème

année 
8ème 
année 

9ème

année 
Education Islamique 4h 3h 3h 2h 2h 2h 
Langue Arabe 11h 6h 6h 6h 6h 6h 
Langue Française - 8h 8h 6h 6h 6h 

Education Artistique et Technique 
2h 

+2h30 
1h 

+1h30 
- 1 h+ 1h+ 1h+ 

Histoire-Géo. Education Civique 
(Disciplines sociales) 

- - 1h30 3h 3h 3h 

Mathématiques 5h 5h 5h 6h 6h 6h 
Education Physique 2h 2h 2h 3h 3h 3h 
Activités Scientifiques 1h30 1h30 1h30 - - - 
Sciences Naturelles - - - 2h+ 2h+ 2h+ 
Sciences Physiques - - - 2h+ 2h+ 2h+ 
Culture Féminine ou Initiation à la 
Technologie 

- - - 2h+ 2h+ 2h+ 

Education Musicale* - - - 2h - - 
Récréation  2h 2h 2h NC NC NC 
Total  30h 30h 29h 35h 33h 33h 

NC : Non Communiqué. 
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La langue de scolarisation est le portugais. 

Education préscolaire :

La scolarisation des enfants entre 3 et 6 ans n’est pas obligatoire, mais les parents ont le choix entre des 
écoles publiques (gratuites) et des écoles privées qui sont payantes, pour faire scolariser leur enfant s’ils 
le souhaitent. Les statistiques semblent indiquer que beaucoup de parents font le choix d’inscrire leurs 
enfants à l’école maternelle (en 2006/07 le taux de participation était de 78,6%) 

Enseignement obligatoire : 

Levels  Classes Age  

1
ère 

– 4
ème

(premier cycle) De 6 à 10 ans Ensino básico -1.º e 2.º ciclos 
(enseignement primaire) 

5
ème 

– 6
ème

  (second cycle)  De 10 à 12 ans  

Ensino básico – 3.º ciclo   
(enseignement secondaire) 

7
ème 

– 9
ème

  (troisième cycle)  De 12 à 15 ans  

Source : Eurydice. 

La scolarisation est obligatoire de 6 à 15 ans, cependant les élèves qui auraient atteint la limite d’âge de 
scolarisation mais n’auraient pas terminé le cursus, peuvent finir leurs études dans différents types 
établissement pour adultes. 

Organisation de la scolarité : 

Programme : 

Le curriculum est déterminé au niveau national par le Ministère de l’Education, qui définit aussi les 
méthodes d’enseignement utilisées par les enseignants des écoles publiques. Chaque école est libre de 
choisir les manuels utilisés par les enseignants parmi les manuels évalués et certifiés par le ministère de 
l’Education. 

Disciplines obligatoires : 
Portugais, Mathématiques, Langues Vivantes, Histoire – Géographie du Portugal, Sciences, Education 
Physique et Sportive et Arts Plastiques. 

Les élèves ont des examens à la fin de chaque trimestre et de chaque année, au sein de leur 
établissement. 
Le redoublement est possible si l’élève n’a pas le niveau requis pour passer dans la classe supérieur 

                                                
17 Source : Eurydice 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_PT_EN.pdf



En 4th, 6th et 9th grades, les élèves ont des examens nationaux en Portugais et en Maths. Les tests 
passés en 4th et 6th grade permettent ensuite d’évaluer et de réévaluer le système éducatif. L’examen 
passé en fin de 9th grade donne droit à un diplôme.  
Ce diplôme attestant de leur réussite leur permet d’accéder aux études supérieures. 
Pour les élèves de plus de 15 ans qui n’ont pas  complété leur scolarité obligatoire, il existe des 
établissements professionnels qui permettent aux élèves de recevoir un double diplôme (académique et 
professionnel) à la fin de leurs études. 

Curriculums18 : 

Curriculum du cycle 1 de l’enseignement de base 
Disciplines obligatoires : 
Langue portugaise 
Mathématiques 
Etude du milieu 
Expressions : 

- Artistiques (musique, arts plastiques et théâtre) 
- Physique motrice 

Domaines non disciplinaires : 
Projets 
Etudes accompagnées 
Formation civique 

Sous – total : 25 heures 
Discipline facultative : 
Education morale et religieuse 

Total : 1 heure 

Education 
citoyenne 

Formation 
personnelle et 

sociale 

TOTAL : 26 heures 

                                                
18 Traduction du portugais : Claùdia Helena Daher 



Curriculum du cycle 2 de l’enseignement de base 
Charge horaire hebdomadaire (x 90 min) 

Disciplines 
5ème année 6ème année Total 

Langues et études 
sociale :
- Langue portugaise 
- Langue étrangère 
- Histoire et géographie 
du Portugal 

5 5,5 10,5 

Mathématiques et 
sciences : 
- Mathématiques 
- Sciences Naturelles 

3,5 3,5 7 

Education artistique et 
technologique : 
Ed. visuelle et 
technologique 
Ed. musicale 

3 3 6 

Education physique  1,5 1,5 3 
Ed. morale et religion 0,5 0,5 1 
Domaines non 
disciplinaires :  
Projet, études 
accompagnées, 
formation civique 

3 2,5 5,5 

Education 
citoyenne 

F
P
S

Activités centrées sur 
l’école 

0,5 0,5 1 

  total 17 17 34 



Curriculum du cycle 3 de l’enseignement de base 
Charge horaire hebdomadaire (x 90 min) 

Disciplines 
7èmeannée 8ème année 9ème année Total 

Langue portugaise 2 2 2 6 
Langue étrangère 3 2 ,5 2,5 8 
Sciences humaines et sociales : 
Histoire, Géographie 

2 2,5 2,5 7 

Mathématiques 2 2 2 6 
Sciences : 
Sciences naturelles, Physique - chimie 

2 2 2,5 6,5 

Education artistiques : 
Education visuelle (ou autres disciplines 
proposées par l’école19) 

1 1 

Education technologique 1 1 

1,520
5,5 

Education Physique et Sportive 1,5 1,5 1 ,5 4,5 
Introduction au TIC   1 1 

Education morale et religieuse 0,5 0,5 0,5 1,5 
Domaines non disciplinaires : 
Projet, études accompagnées, 
formation civique 

2,5 2,5 2 7 

Sous – total  17,5 17,5 18 53 

E
d
u
c
a
t
i
o
n

c
i
t
o
y
e
n
n
e

F
P
S

Activités centrées sur l’école 0,5 0,5  1 
  Total 18 18 18 54 

                                                
19 L’école doit offrir la possibilité aux élèves de suivre d’autres disciplines dans le domaine artistique, éducation musicale, 
théâtre, dance, etc.)  
20Les élèves doivent choisir une des disciplines d’éducation artistique et technologique qu’ils ont suivie  en 7ème et en 8ème

année. 
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Education préscolaire : 

L’éducation pré-primaire concerne les enfants âgés de 3 à 6 ou 7 ans et est assurée par les jardins 
d’enfants et les garderies éducatives. Elle n’est pas obligatoire et est gratuite dans les établissements 
publics. Une classe pré-primaire obligatoire, (classe préparatoire pour les 5-6ans) sera progressivement 
mise en place. 

Organisation de la scolarité : 

La langue officielle d’enseignement est le Roumain, mais pour tous les niveaux des cours sont aussi 
dispensés dans les langues des minorités (le bulgare, le polonais, le hongrois, l’allemand, le serbe, 
l’ukrainien, le tchèque, le croate, le turque, la langue tsigane (le romani), le russe et le slovaque). 
L’école publique est gratuite 

�coala primar� (primary level)  école primaire 6-10 ans 

Gimnaziul (first phase of general lower secondary level) école secondaire 10 – 14 ans 

Liceul – ciclul inferior (second phase of general or specialised lower 
secondary level) (deuxième phase du niveau secondaire general ou specialise) 
Or/ ou 
�coala de Arte �i Meserii(Ecole des Arts et Métiers) (vocational lower 
secondary level) (niveau secondaire vocationnelle)  

14 – 16 ans 
14 – 16  

Ce tableau se trouve sur le site d’Eurydice22 les traductions de l’anglais au français ont été rajoutées23. 

La scolarité obligatoire dure 10 ans et elle est divisée en 3 phases. 
Ecole primaire : 4 ans 
Ecole secondaire : 4 ans 
Ecole secondaire général, spécialisée ou vocationnelle : 2 ans 

  
L’éducation primaire couvre les quatre premières années de l’éducation obligatoire. En principe, les 
enfants fréquentent l’école à partir de leur septième année, bien qu’ils puissent la fréquenter à partir de 
six ans, s’ils ont atteint un stade de maturité mentale et physique approprié. 
  
 L’éducation secondaire de base couvre les quatre dernières années de l’éducation obligatoire. À 
la fin de l’éducation secondaire de base, les élèves passent l’examen de sortie (examen de capacitate). 
Les diplômés de l’éducation secondaire de base qui ont obtenu un certificat de fin d’études, peuvent 

                                                
21 Source : site de World Education Services: http://www.wes.org/CA/wedb/romania/frosecond.htm  
22http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_RO_
EN.pdf

�

23 Traduction de l’anglais: Béatrice Polack 



demander à passer un examen d’entrée dans les écoles secondaires supérieures générales (de la neuvième 
à la douzième année pour les classes de jour ou de la neuvième à la treizième année pour les cours du 
soir ou les classes externes ou dans les écoles professionnelles (de deux à quatre ans d’études en fonction 
du secteur). Les écoles secondaires supérieures se terminent par un examen final qui aboutit au diplôme 
du baccalauréat. 

Programme :

Organisation de l’éducation primaire et secondaire de base :

Nombre de séquences hebdomadaires par année 
Matières 1ère

année 
2ème

année 
3ème

année 
4ème

année 
5ème

année 
6ème

année 
7ème

année 
8ème

année 
Roumain et littérature 
roumaine 

8 7 8 7 5 4 4 4 

Latin - - - - - - - 1 
Langue Vivante 
Etrangère 1 

1 2 2 2 2 2 2 2 

Langue Vivante 
Etrangère 2 

- - - - - 2 2 2 

Histoire - - - 1,5 2 2 2 2 
Morale et éducation 
civique 

- - 1 0,5 - - 1 1 

Education religieuse 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Mathématiques 4 4 4 4 4 5 4 4 
Physique - - - - - 2 2 2 
Chimie - - - - - - 2 2 
Biologie - - - - 2 2 2 2 
Géographie et 
environnement 

- 1 1 2 2 2 2 2 

Beaux Arts 2 2 2 2 1 1 1 1 
Calligraphie - 1 - - - - - - 
Musique 1 1 1 1 1 1 1 1 
Education physique 3 2 2 2 2 2 2 2 
Education technique 

- - - - 2 2 2 - 

Classe dirigée - - - - 1 1 1 1 
Formation facultative 

- - - - - - - 2 

 Total 20 21 22 23 25 29 31 32 

Evaluation : 



Les élèves sont évalués en permanence à partir de leurs travaux de cours et d’interrogations écrites et 
orales. Un professeur peut obliger un élève à redoubler une classe, si les notes obtenues ne son t pas 
satisfaisantes. 

Echelle 

numérique 

Nombres 

correspondants 

Commentaire Traduction Equivalence 

française 
10 Zece Excellent Excellent 20 
9 Nou* Excellent Excellent 18 – 19 
8 Opt Bun Bon 16 – 17 
7 Sapte Bun Bon 14 – 15 
6 )a+e Suficient Satisfaisant 12 – 13 
5 Cinci Suficient Satisfaisant 10 – 11 
4 Patru - Echec 8 – 9 
3 Trei - Echec 6 – 7 
2 Doi - Echec 4 – 5 
1 unu - Echec 0 – 3 
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Education préscolaire :

L’éducation préélémentaire, bien que non obligatoire, remplit un rôle fonctionnel dans le système 
éducatif et, de surcroît, elle fait partie intégrante du service social à l’enfance. Par conséquent, elle 
représente également un secteur de l’éducation de base. 

Organisation de la scolarité : 

L’éducation obligatoire commence à l’âge de 7 ans et dure 8 ans. Il est possible que les élèves rentrent 
en classe à 6 ans, à la demande des parents, cependant ils doivent réussir le test psychologique. 
La plupart des écoles travaillent en deux équipes, une le matin (de 8h à 13h15) et une  l’après-midi (de 
14h à 19h15). Les élèves qui sont scolarisés dans ces écoles ont généralement cours une semaine  le 
matin et une semaine l’après midi. 
Les enseignants sont dans l’obligation de donner des cours de rattrapage aux élèves en difficultés, et des 
cours supplémentaires aux excellents élèves (les élèves doués). 
A l’école primaire (les 4 premières années) chaque classe a un maitre (ou une maitresse) qui enseigne 
toutes les matières (à part parfois, l’art plastique, la musique et le sport). Lors de leur passage au collège, 
les élèves ont un professeur principal qui est généralement le même pour les quatre ans du collège. 
Chaque année scolaire, les écoles sont dans l’obligation  d’organiser une classe verte d’une semaine pour 
les élèves du primaire. Cependant les élèves ne sont pas dans l’obligation d’y aller, les frais de 
participation, sont à la charge des parents. 
A la fin de l’enseignement élémentaire, les élèves passent le brevet, sa note au brevet, ainsi que sa 
moyenne générale déterminent son passage au lycée. 

Programme : 
Enseignement élémentaire en Serbie :

                                                
24Source: site World Education Services : http://www.wes.org/CA/wedb/yugoslavia/fyoedov.htm



Nombre de séquences hebdomadaires par annéeMatières 

I II III IV V VI VII VIII 
Serbe et littérature serbe 5 5 5 5 5 4 4 4 
Serbe et littérature serbe* 2 2 3 3 3 3 3 2 
Autre langue # 5 5 5 5 5 4 4 4 
Langue vivante étrangère - - - - 4 3 2 2 
Art 2 2 2 2 2 1 1 1 
Musique 1 1 2 2 2 1 1 1 
Nature et société 2 2 2 4 - - - - 
Biologie - - - - 2 2 2 2 
Histoire - - - - 1 2 2 2 
Géographie - - - - 1 2 2 2 
Physique - - - - - 2 2 2 
Mathématiques 5 5 5 5 4 4 4 4 
Chimie - - - - - - 2 2 
Education technique - - - - 2 2 1 1 
Education physique 3 3 3 2 2 2 2 2 
Total  18 18 19 20 25 25 25 25 
* Pour les élèves qui étudient la langue d’une minorité nationale (albanais, roumain, hongrois, etc.) 
# Enseignement exclusif d’une des langues d’une minorité nationale. 

Enseignement élémentaire au Monténégro :

Nombre de séquences hebdomadaires par annéeMatières 

I II III IV V VI VII VIII 
Langue maternelle et littérature ancestrale 5 5 5 5 5 4 4 4 
Serbe langue seconde 2 2 2 2 2 2 2 2 
Albanais langue seconde (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 
Langue vivante étrangère - - - 2 3 3 2 2 
Art 2 2 2 2 2 1 1 1 
Musique 1 1 2 2 2 1 1 1 
Nature et société 2 3 3 - - - - - 
Nature - - - 2 - - - - 
Société - - - 2 - - - - 
Histoire - - - - 1 2 2 2 
Géographie - - - - 1 2 2 2 
Physique - - - - - 1 2 2 
Mathématiques - - - - - - 2 2 
Biologie - - - - 2 2 2 2 
Chimie - - - - - - 2 2 
Education technique - - - 1 2 2 2 2 
Education physique 3 3 3 2 2 2 2 2 
Total 18 19 20 24 25 25 26 26 

Evaluation : 
Les élèves sont évalués en permanence à partir de travaux de cours et d’interrogations écrits et orales, 
selon l’échelle de notation suivante : 

Echelle numérique Observations en Traduction Equivalences 



serbo-croate françaises 
5 Odlican Excellent 18 – 20 
4 Vrlo dobar Très bien 16 – 17 
3 Dobar Bien 13 – 15 
2 Dovoljan Satisfaisant / faible 10 – 12 

1 Nedovoljan 
Insuffisant / non 

acquis 
0 – 9 

L’évaluation se fait toute l’année, et le passage dans la classe supérieure dépend de la moyenne générale. 
Cependant un élève qui aurait deux « non-acquis », soit deux matières où il aurait une moyenne de 1, 
devra passer un examen de rattrapage au mois d’août. Au cas où il échouerait, l’élève redoublera sa 
classe. L’élève qui aurait trois ou plus de « non-acquis », soit un élève qui  aurait une moyenne de 1 pour 
3 matières ou plus, redouble automatiquement sa classe. 
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Education préscolaire : 

L’éducation préscolaire n’est pas obligatoire, elle s’adresse aux enfants entre 3 et 5 ans, elle est 
dispensée dans des jardins d’enfants. Elle vise à aider l’enfant dans son développement psychomoteur, 
psychoaffectif et mental, en collaboration avec le milieu familial. Elle contribue également à éveiller 
l’enfant aux arts et à la science ; ainsi elle le prépare à la vie scolaire et à la vie d’une manière générale. 

Organisation de la scolarité :

L’enseignement de base : 

L’enseignement de base dure neuf ans. Il est gratuit et obligatoire de 6 à 16 ans, la durée de cet 
enseignement est répartie sur deux cycles complémentaires : 

- Le premier cycle : Il dure 6 ans. Son objectif est de faire acquérir à l’élève les instruments de la 
connaissance, les mécanismes fondamentaux de l’expression, de la lecture et du calcul. Il contribue au 
développement, de son intelligence, de son sens artistique et de ses potentialités corporelles et 
manuelles, ainsi qu’à son éducation religieuse et civique. L’école primaire est le lieu de cet 
enseignement. 

- Le deuxième cycle : Il dure 3 ans. Son objectif est de consolider la formation générale de l’élève, 
de renforcer ses capacités  intellectuelles et de développer ses aptitudes pratiques. Ce type 
d’enseignement se déroule à l’école préparatoire. 

Dans ces 2 cycles, toutes les matières concernant les humanités, les sciences et les techniques sont 
enseignées en arabe. L’enseignement de base est sanctionné par le « Diplôme de Fin d’Etudes de 
l’Enseignement de Base » qui permet aux élèves diplômés d’accéder à l’enseignement secondaire. 

L’enseignement secondaire : 

Il dure 4 ans, et comprend un tronc commun de 2 ans, après ces deux ans, les élèves sont orientés vers un 
cycle de spécialisation de  2 ans. Ce deuxième cycle comprend 5 filières : lettres, sciences 
expérimentales, mathématiques, techniques et économie-gestion. A la fin de ce cycle les élèves passent 
le baccalauréat. 
Cet enseignement a pour objectif de préparer à la spécialisation, de développer les dextérités, de cultiver 
les aptitudes, de renforcer les capacités des jeunes, afin qu’ils soient en harmonie avec l’évolution des 
connaissances et munis d’un intérêt pour le savoir, l’auto-formation et la création.  
L’enseignement secondaire se fait entièrement en français, sauf l’enseignement de la langue arabe. 
Cet enseignement est gratuit, et certains élèves internes bénéficient de bourses d’Etat pour l’internat. 

Programme26 : 

                                                
25Source: CASNAV Nancy-Metz : http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/primo_systun.htm



Nombre d’heures hebdomadaire par année Matières 
1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème

Arabe 11,5h 11,5h 10h 10h 7h 7h 5h 5h 5h 
Français - - 9h 9,5h 11,5h 11h 5h 5h 5h 
Anglais - - - - - - 2h 2h 2h 
Etudes islamiques 2h 2h 2h 1,5h 1h 1h 1,5h 1,5h 1,5h 
Education Civique - 20min 20min 45min 45min - 1,5h 1,5h 1,5h 
Histoire - - - 20min 45min 1h 1,5h 1,5h 1,5h 
Géographie - - 40min 20min 45min 1h 1,5h 1,5h 1,5h 
Mathématiques 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 
Sciences 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 
Musique 1h 1h 30min 30min 30min 30min 1h 1h 1h 
Art 45min 45min 30min 30min 30min 30min 1h 1h 1h 
Enseignement technique 45min 45min 30min 30min 45min 45min 1,5h 1,5h 1,5h 
Education physique 1h 1h 1h 1h 1h 1h 3h 3h 3h 
Total 22,5 22,5 30 30 30 30 30h 30h 30h 

                                                                                                                                                                         
26 Source du tableau : 
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.wes.org/ewenr/06apr/practical_tunisia.htm  
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L’enseignement obligatoire :

La scolarité obligatoire est de huit ans, c’est ce qu’ils appellent l’école primaire (�lkö�retim Okulu) destinée 
aux enfants de 6 à 14 ans. Les statistiques que nous retrouvons sur le site Eurydice (cf. note de bas de 
page) nous indique que le taux de participation à l’école primaire est de 96,49%. L’école publique est 
gratuite et obligatoire depuis 2004, les manuels scolaires sont déterminés et fournis par le Ministère  de 
l’Education National.  

Organisation de la scolarité :

La langue officielle de scolarisation est le Turque. 

5lkö9retim Okulu (école primaire) Classe 1 à 8 De 6 à 14 ans 

Les parents qui souhaitent que leurs enfants commencent l’école plus tôt peuvent se tourner vers des 
jardins d’enfants (Ana Okulları) pour les enfants de 3 à 6 ans ou vers des classes maternelles (Ana Sınıfları). 
Les programmes proposés dans les écoles maternelles ne comprennent pas d’enseignement. Cependant, 
ils comprennent la pratique de la langue turque et l’initiation à l’écriture et à la lecture, l’étude de 
l’environnement, de l’hygiène, des jeux organisés… 

Programme :

                                                
27 Source Eurydice 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_TR_EN.pdf



Nombres d’heure hebdomadaires par niveau Matières 
1

ère

année 

2
ème

année 

3
ème

année 

4
ème

année 

5
ème

année 

6
ème

année 

7
ème

année 

8
ème

année 

Turc 12 12 12 6 6 5 5 5 
Mathématiques 4 4 4 4 4 4 4 4 
Education civique 5 5 5 - - - - - 
Sciences - - - 3 3 3 3 3 
Sociologie - - - 3 3 3 3  
Droits de l’homme et citoyenneté - - - - - - 1 1 
Histoire de la République Turque - - - - - - - 2 
Langue étrangère - - - 2 2 4 4 4 
Religion et morale - - - 2 2 2 2 2 
Dessin et Travaux Manuels 2 2 2 1 1 1 1 1 
Musique 2 2 2 1 1 1 1 1 
Sports et Education Physique 2 2 2 2 2 1 1 1 
Travaux Pratiques - - - 3 3 3 3 3 
Code de la route et Soins de 
première urgence 

- - - - - 1 - 1 

Activités individuelles et collectives 3 3 3 - - - - - 
Matières optionnelles - - - 3 3 2 2 2 
Total 30 30 30 30 30 30 30 30 

Le curriculum est déterminé par le Comité Turc d’Education (Talim ve Terbiye Kurulu) au niveau national. 
Il existe aussi des cours optionnels que les écoles choisissent ou non de proposer à leurs élèves tels que : 
Informatique, Théâtre, Prononciation et Ecriture, une seconde Langue Vivante, Tourisme, Agriculture et 
Elevage, et Artisanats locaux. 

Evaluation : 

Les élèves sont évalués tout au long de l’année, à partir de travaux de cours et d’interrogations écrites et 
orales. A la fin de l’année l’enseignant se base sur ces notes, ainsi que la participation, l’attitude et la 
présence en classe de l’élève, pour savoir s’il a le niveau pour passer dans la classe supérieure. A la fin 
de leur scolarité obligatoire, les élèves qui ont un niveau suffisant reçoivent « le diplôme d’éducation 
primaire » (�lkö�retim Diploması). 

Echelle numérique Traduction 
Equivalences 

françaises 
5 Excellent 18 – 20 
4 Très bien 16 – 17 
3 Bien 13 – 15 
2 Passable 10 – 12 
1 Insuffisant 0 – 9 
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Scolarité obligatoire :

L’école est obligatoire de 5 à 16 ans en Angleterre et au Pays de Galles et de 4 à 16 ans en Irlande du 
Nord. Cependant beaucoup d’enfants en Angleterre et au Pays de Galles commence l’école à 4 ans…. 

Primary education  (enseignement primaire) 
Age 5 to 11 (England/Wales)  
Age 4 to 11 (Northern Ireland)  

Secondary education  (enseignement secondaire) Age 11 to 16  

Organisation de la scolarité :

La langue de scolarisation est l’anglais(le gallois et le gaélique sont en options au Pays de galles et en 
Irlande du Nord respectivement). 
La semaine d’école se déroule du lundi au vendredi avec des cours le matin et l’après midi, les horaires 
d’ouverture de chaque école dépendent du conseil administratif de chaque école. L’état ne prescrit pas le 
nombre d’heures obligatoires pour chaque discipline, cependant le nombre d’heure minimum est de 21h 
par semaine pour les élèves de 5 à 7 ans, et de 23h30 pour les élèves de 8 ans et plus. Nous remarquons 
par ailleurs, que les écoles proposent généralement plus d’heures que ce minimum proposé. 

La plupart des élèves passe de l’école primaire à l’école secondaire à 11 ans, cependant dans certains 
contés il existe une « middle school » qui accueille les élèves de 8 ou 9 ans à 12 ou 13 ans 
respectivement. De plus beaucoup d’écoles proposent des cours en plus de ce qui est obligatoire, pour 
les élèves de 16+ à 18+. 

Programme (Angleterre et Irlande du Nord)29 : 

                                                
28 Source : http://curriculum.qcda.gov.uk/
    Traduction de l’anglais : Béatrice Polack 
29 http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/index.aspx
site où trouver curriculum national anglais un peu plus détailler. 



Etapes  clés de l’enseignement obligatoire (EC) 

Disciplines 
EC1 
(de 5 à 7 ans) 

EC2 
(de 7 à 11 ans) 

EC3 
(de 11 à 14 ans) 

EC4 
(de 14 à 16 ans) 

Anglais obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 
Mathématiques obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 
Sciences obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 
Technologie et 
Design 

obligatoire obligatoire obligatoire Option facultative 

Technologie de 
l’Information et de la 
Communication 

obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 

Histoire obligatoire obligatoire obligatoire  
Géographie obligatoire obligatoire obligatoire  

Arts Plastiques obligatoire obligatoire obligatoire Option facultative 

Musique obligatoire obligatoire obligatoire  

Education Physique 
et Sportive 

obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 

Education Civique obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 

Langue Vivante obligatoire obligatoire obligatoire Option facultative 

Education Religieuse obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 

Education Sexuelle   obligatoire obligatoire 

Education 
Professionnelle 

  obligatoire obligatoire 

Sciences Humaines    Option facultative 

Programme (Pays de Galles) : 

Depuis Septembre 2008, le curriculum a été révisé pour des élèves de 3 à 19 ans, qui sera mis en place 
dans son intégralité en Septembre 2011. Un des changements les plus importants est l’introduction de la 
« Phase de Fondation » pour les élèves de 3 à 7 ans.  Cette « Phase de Fondation » remplace 
l’enseignement dispensé en maternelle (pour des enfants de 3 à 5 ans) qui est facultatif, en le fusionnant 
avec la phase EC1 (enfants âgés de 5 à 7 ans). 
Cette « Phase de Fondation » se concentre sur des apprentissages concrets autour d’activités ludiques et 
de « recherches pratiques », organisées autour de sept « aires d’apprentissage » : 
Développement personnel et social et bien-être ; Communication et Alphabétisation ; Développement 
mathématique ; Compréhension multiculturelle et bilinguisme ; Connaissance et compréhension du 
monde ; Développement Physique ; Développement créatif. 

Etapes clés de l’enseignement obligatoire (EC) 
Disciplines Phase de fondation EC2 

(de 7 à 11 ans) 
EC3 

(de 11 à 14 ans) 
EC4 

(de 14 à 16 ans) 
Anglais Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
Gallois Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
Mathématiques Obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 



Sciences  obligatoire obligatoire obligatoire 
Technologie et 
Design 

 obligatoire obligatoire  

Technologie de 
l’Information et de 
la Communication 

 obligatoire obligatoire  

Histoire  obligatoire obligatoire  
Géographie  obligatoire obligatoire  
Arts Plastiques  obligatoire obligatoire  
Musique  obligatoire obligatoire  
Education Physique 
et Sportive 

 obligatoire obligatoire obligatoire 

Langue Vivante   obligatoire  
Education 
Religieuse 

obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire 

Education 
Personnelle et 
Sociale 

 obligatoire obligatoire obligatoire 

Professions et le 
Monde du Travail 

  obligatoire obligatoire 

Evaluation:

L’évaluation est continue tout au long de cette phase, et basée sur l’observation de l’élève lors des 
activités. 

.

Echelle numérique 
Observations en 

anglais 
Traduction 

Equivalences 

françaises 
5 Excellent Excellent 18 – 20 
4 Very good Très bien 16 – 17 
3 Good Bien 13 – 15 
2 Fair Passable 10 – 12 
1 Insufficient Insuffisant 0 – 9 
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Organisation de la scolarité : 

L’éducation élémentaire et secondaire d’enseignement général est dispensée dans des écoles de base. 
L’éducation élémentaire s’étend sur quatre ans (1ère – 4ème année). La scolarité obligatoire s’achève dans 
le cadre des écoles secondaires de base (5ème – 9ème année). Les élèves diplômés des écoles secondaires 
de base ont la possibilité de poursuivre leurs études dans des écoles secondaires supérieures (10ème – 
11ème année), des écoles professionnelles de métier, des écoles techniques ou des écoles professionnelles. 

Programme :

Les 2 tableaux représentent le nombre d’heure hebdomadaire consacré à chaque discipline pour chaque 
classe, le premier pour les élèves qui font l’école élémentaire en 4 ans, et le deuxième tableau pour les 
élèves qui font l’école élémentaire en 3ans. 

Matières Nombre d’heures hebdomadaire par année.
Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ukrainien (langue et littérature) 7,5 7,5 7 7  7 6 6 6 5 
Mathématiques 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Environnement 1 1 1,5 1,5 1 - - - - 
Musique, Art 2 2 2 2 2 2 2 1 - 
Education Physique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
« Education au travail » 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Education à la santé 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Littérature étrangère - - - - 2 2 2 2 2 
Langue Etrangère - - - - 4 3 3 3 2,5
Histoire de l’Ukraine - - - - 1 - 1 2 2 
Histoire - - - - - 2 1 1 1 
Droits - - - - - - - - 1,5
Géographie - - - - - 2 2 2 2 
Biologie - - - - - 2 2 2 2 
Physique - - - - - - 2 2 3 
Chimie - - - - - - - 2 2 
Options  4 5 5 5 4 5 5 5 5 
Total  22 23 23 23 30 33 35 37 37 

Matières Nombre d’heures hebdomadaire par année.
Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                
30 Source : site de World Education Services: http://www.wes.org/CA/wedb/ukraine/fupedov.htm  



Ukrainien (langue et littérature) 8,5 8 8 - 7 6 6 6 5 
Mathématiques 5 5 5 - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Environnement 1 1,5 1,5 - 1 - - - 1 
Musique, Art 2 2 2 - 2 2 2 1 - 
Education Physique 2 2 2 - 2 2 2 2 2 
« Education au travail » 1 1 1 - 2 2 2 2 2 
Education à la santé 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Littérature étrangère - - - - 2 2 2 2 2 
Langue Etrangère - - - - 4 3 3 3 2,5 
Histoire de l’Ukraine - - - - 1 - 1 2 2 
Histoire - - - - - 2 1 1 1 
Droits - - - - - - - 1,5 1,5 
Géographie - - - - - 2 2 2 2 
Biologie - - - - - 2 2 2 2 
Physique - - - - - - 2 2 3 
Chimie - - - - - - - 2 2 
Options 4 4 4 - 4 5 5 5 5 
Total 24 24 24 - 30 33 35 37 37 

Les options peuvent être des heures supplémentaires des matières obligatoires (notées en gras dans le 
tableau) sinon, ce peut être choisi parmi les langues des minorités, une langue étrangère (anglais, 
allemand, français, ou autres), arts ou autre… 



Annexe 3 :  
Activité de statistiques pour les élèves de CLA lycée.
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Voici l’énoncé de cette activité.  On trouvera en annexe le questionnaire du sondage. 
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Merci d’avoir répondu à ce questionnaire ! 



Annexe 4 :  
Test de positionnement de mathématiques.
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Annexe 5 : 
Lexique des consignes multilingue. 
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Annexe 6 :  
Lexique illustré de géométrie.



LLEEXXIIQQUUEE GGÉÉOOMMÉÉTTRRIIEE CCOOLLLLÈÈGGEE

A 

Abscisse 

   
Sur un axe gradué 

      K                                                                                               L 

  

Le point K a pour abscisse -6. 
Le point L a pour abscisse 3,5 

Dans un repère 

Le point A a pour abscisse 3,5. 



Adjacents (angles)  

Agrandissement  



Aire 

La figure verte et le figure jaune ont la même aire. 

Formules aires 



Angle   

Angle aigu                                              Angle obtus 

                        

La mesure est inférieure  à 90°               La mesure est supérieure à 90° 

  



Angles alternes-internes 

Angles complémentaires 



Angles correspondants 

Angle droit 



Angle inscrit 

L’angle  AM̂C  est a pour sommet un point du cercle et ses côtés coupent le cercle en deux 
points distincts. 
Théorème 

La mesure d'un angle inscrit dans un cercle est égale à la moitié de la mesure de 
l'angle au centre qui intercepte le même arc. 
Si deux angles inscrits interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure.



Angle plat 

Alignés 

Des points sont alignés sont des points qui appartiennent à une même droite. 

Les points A, B et C sont alignés.Les points A, B et D ne sont pas alignés. 

Appartenir 

  

A appartient à (d) : A ∈(d)

D n’appartient pas à (d) : D ∉(d)



(d)   

Arc de cercle 

         Arc de cercle 



Arête 

  

             

Les segments [EF], [HG], [EH],…sont des arêtes du solide. 

Axe de symétrie 

                                                                                       

                   

axe de symétrie 



B 

Bissectrice 

C’est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure 

Boule 



C 

Carré 

Un carré est un  rectangle ayant ses quatre côtés de même longueur. 

Centre (d’un cercle) 

Centre de gravité 



Centre de symétrie 

Cercle 



Cercle circonscrit (à un triangle) 

Cercle inscrit (à un triangle) 



Cerf volant 



Cocycliques (points) 

Les points A, B, C, D , et E sont cocycliques : ils appartiennent au cercle Γ

Concourantes (droites) 

Ces trois droites sont concourantes : elles se coupent en un même point. 

Coder (une figure) 

       D C 

    

       A B 



Les angles sont droits 

Les côtés ont même longueur 

Cône 

                                   

Coordonnées                                                                                                                               

Le point A a pour coordonnées (3,5 ; 2) 



Consécutifs  

Dans un polygone, deux sommets sont consécutifs quand ils sont les extrémités d’un même 
côté. 
Deux côtés consécutifs sont deux côtés ayant un sommet comme extrémité  en commun. 

                                                              Les côtés [BC] et [CD] sont consécutifs               

                         

Les sommets D et C sont consécutifs. 

Corde 



Cosinus 

                        cos AB̂C =
côtéadjacent

hypoténuse

Côtés 

                         

                  

Les segments [AB], [BC], [CD], et [DA] sont les côtés du quadrilatère ABCD.  

Côtés consécutifs 



Les côtés [AB] et  [BC] sont consécutifs. Ils ont en commun le sommet B 

Côtés opposés 

Les côtés [AB] et  [DC] sont opposés. 

Cube  

  

D 

Demi-droite 

B 



A 

 Origine de la demi-droite  [AB) 

Diagonale 

 Dans un polygone, c’est une segment ayant pour extrémités deux sommets non consécutifs : 

                                      



Diamètre  

Un diamètre est un segment passant par le centre et ayant pour extrémités deux points du 
cercle. 
Le diamètre du cercle est la longueur d’un diamètre. 

Diamétralement opposés (points) 

les points A et B sont  diamétralement opposés. 



Distance (entre deux points) 

C’est la longueur du segment [AB] 

AB = 5,3cm 

A    B  

    

Disque 

 (C) 
(D) 
Le disque (D) est formé de tous les points intérieurs au cercle ( C) et des points de (C) 

Droite 

(d) 

                            la droite (d)            

                  
  
  A  

B 

                                       la droite (AB) 

y 

    x 

                     la droite (xy) 



Droites concourantes 

Droites parallèles 

(AB)  //  (CD) 



Droites perpendiculaires 

  (d) ⊥   (d’) 

Droites sécantes 

                                                          
                                   

   E est le point d’intersection des droites (AB) et (CD) 



E 

Equidistant 

le point M est équidistant des points A et B : AM = BM 

Equerre 



Extrémité (d’un segment) 

 A et B sont les extrémités du segment [AB] 

F 

Face 

Les quadrilatères ABCD et BCGF sont des faces du solide. 

Figure 

(dessin répondant à des caractéristiques données par un énoncé) 

Exemple : soit ABCD un carré et   (d) une droit parallèle à (AB).

Construire une figure : 

    A                          B 
(d) 

  C D 



Figures symétriques 

  

                                                                             



G 

Grand cercle 

Dans une sphère (ou une boule) , un grand cercle est cercle qui a pour centre le centre de la 
sphère(ou de la boule)  

H 
Hauteur (d’un parallélogramme) 



  

Hauteur (d’une pyramide, d’un cône) 

    [SH] est la hauteur . 



Hypoténuse (d’un triangle rectangle) 

Hauteur (d’un trapèze) 



Hauteur (d’un triangle) 

 Hauteur issue du sommet A 

Une hauteur d’un triangle est une droite qui passe par un sommet et qui est 

perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. 

Théorème : 

Les trois hauteurs d’un triangle sont concourantes. Le point de concours H est l’orthocentre 

du triangle. 



I 

Inégalité triangulaire 

Théorème 

Dans un triangle, la longueur d’un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux 

autres côtés. 

                                                                 

                    

b ≤ a + c

a ≤ b + c

c ≤ a + b

Intersection (point d’) 

E est le point d’intersection des droites (AB) et (CD) 

J 

Joindre (deux points) 

Tracer le segment [AB] 

A                       B                                         
x                     x 
  



A B 

L 

Longueur 

La longueur d’un segment est sa mesure dans une unité de mesure donnée. 

u 
  
                                                         A                    !                  !                 !               B        

            
                                                           AB = 4u 

Losange 

Le losange est un quadrilatère qui possède  quatre côtés de même longueur. 

M 

 Main levée 

Croquis  qui comporte tous les renseignements donnés par l’énoncé. Les longueurs et les 
mesures d’angles ne sont pas respectées. 



ABC est un triangle rectangle en A. I est le milieu de  l’hypoténuse. 

                                    

Médiatrice (d’un segment) 

La médiatrice d’un segment est la droite passant par le milieu du segment et perpendiculaire 
à  ce segment. 
C’est l’ensemble des points équidistants des extrémités du segment. 

                 



Médiatrice (dans un triangle) 

Théorème : 

Dans un triangle, les médiatrices des côtés sont concourantes. Le point de concours est le 

centre du cercle circonscrit au triangle. 

Médiane (d’un triangle) 

Une médiane d’un triangle est une droite qui passe par un sommet du triangle et le milieu du 
côté opposé à ce sommet. 



Théorème 

Dans un triangle, les médianes sont concourantes. Le point de concours G s’appelle centre 

de gravité du triangle 

Mesurer 

un segment : 

        On utilise une règle graduée : 

un angle : 

On utilise un rapporteur : 



Milieu (d’un segment)  

Le milieu d’un segment est le point du segment équidistant de ses extrémités. 
  



O 

Obtus (angle) 

La mesure est supérieure à 90°     

Opposés par  le sommet (angles) 



Opposé (côté) 

Dans un  triangle rectangle 

Dans un triangle, un quadrilatère 

                                                         Le côté [AB] est le côté opposé au côté [DC].



        L e côté [AB] est le côté opposé au sommet C. 
                                                       C est le sommet opposé au côté [AB]. 

Ordonnée 

Le point A a pour ordonnée 2  

Orthocentre 

C’est le point de concours H des hauteurs dans un triangle. 
  



P 

Parallèle 

Deux droites sont parallèles  lorsqu’elles ne sont pas sécantes. 

(d) // (d’)      (d) // (d’’)      (d’) // (d’’) 

Parallélépipède rectangle 

C’est un solide dont les faces sont des rectangles.

Parallélogramme 

C’est un quadrilatère ayant ses côtés opposés parallèles deux à deux. 



  

Ses diagonales se coupent en leur milieu. 

  

Ses côtés opposés sont de même longueur deux à deux



Patron 

C’est une disposition à plat des faces d’un solide.Une fois découpé, il permet de construire le 
solide. 
Tétraèdre 

                           pliage            

               Parallélépipède                    



Pavé droit 

C’est un parallélépipède rectangle 

Perpendiculaires 

Périmètre 

Le périmètre d’une figure plane est la longueur de son contour 

                                                    le périmètre de cette figure est égal à : 34 + 25 + 50 + 49 = 158  m 

  



Périmètre d’un rectangle : p = 2L + 2l

Périmètre d’un carré :  p = 4c

                   c 

Périmètre (circonférence) d’un cercle : p = 2πR = πD

Perspective cavalière 

C’est une représentation d’un  solide de l’espace sur un plan. Les arêtes cachées sont en 
pointillés, la face de devant est représentée en vraie grandeur et le parallélisme  des arêtes est 
conservé. 



Pied (de la hauteur) 

Dans un triangle, on appelle pied de la hauteur relative à un côté, le point d’intersection de 
cette hauteur avec ce côté. 

A’ est le pied de la hauteur issue de A. 



Placer (un point) 

                                           

                                                  

        

                   

Plat (angle) 

Un angle plat mesure 180° . Ses côtés forment une droite. 

Point d’intersection 

C’est un point commun à plusieurs objets. 



A et B sont les points d’intersection des cercles (C) et (C’). 
Le point C est un point d’intersection du cercle (C) et de la droite (BD). 

Polygone 

Un polygone est une figure fermée à plusieurs côtés. 



Polygone régulier 

C’est un polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles de même 
mesure. 

Prisme droit 

C’est un solide qui a deux faces parallèles et superposables qui sont des polygones. (Bases) et 
des faces latérales qui sont des rectangles.  



Bases 
                                                     

                                      

                                                                                               BCFE est une face latérale 

Propriété 

C’est une règle connue (démontrée ou admise) présentée souvent sous la forme 
« si...alors… ». 



Exemple: 

Si un quadrilatère a ses côtés de même longueur, alors c’est un losange. 

Pyramide 

Une pyramide est un solide dont une face est un polygone (c’est la base) et dont les autres 
faces ,(faces latérales), sont des triangles qui ont un sommet commun (le sommet de la 
pyramide). 

Base          

Faces latérales 



Q 

Quadrilatère 

C’est un polygone ayant quatre côtés. 

R 

Rapporteur 

                     

Rayon 

Un rayon d’un cercle est un segment qui joint le centre et un point du cercle 
Le rayon d’un cercle est la distance entre le centre et un point du cercle. 

Les segments [OA], [OB], [OM] sont des rayons du cercle. 
Le rayon du cercle est la longueur de ces segments.



Repère 

Un repère est formé de deux axes sécants. Le point d’intersection des axes est l’origine du 
repère. 

axe des ordonnées 

 1 axe des abscisses 

                    O 
origine 1 



Repère orthogonal 

C’est un repère dont les axes sont perpendiculaires . 

 1 

O 
            1 

Repère orthonormal 

C’est un repère orthogonal dont les axes ont  même unité. 

 1 

O 
 1            

Rectangle 

C’est un quadrilatère qui a quatre angles droits. 



Reproduire 

Reproduire une figure, c’est la refaire sur sa copie,d’après l’énoncé d’un exercice. 

Enoncé : 
Soit ABCD un rectangle              1. reproduire la figure 
                                                     2.Tracer les diagonales 

Cahier ou copie :



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

S 

Sécants 

Deux objets sont sécants quand ils se coupent. 

Les deux cercles sont sécants en A et B. Les points A et B sont les points d’intersection 

des deux cercles.

                      

                                                



     Ces deux cercles ne sont pas sécants. 

Section 

Une section est la figure obtenue lorsqu’on coupe un solide par un plan. 

   les figures rouges sont les sections. 



Sommet 

Les points A, B, C, D, E et F sont les sommets du polygone. 

Les points A, B, C, D, E, F, G, H sont les sommets du solide.

Sommet principal 

Le sommet principal d’un triangle isocèle est le point d’intersection de ses côtés de même 
longueur. 

A est le sommet principal



Sinus 

sinĈ =
côté.opposé

hypoténuse

Sphère 

Symétrie axiale 



Par la symétrie axiale d’axe (d), A a pour image A’, B a pour image B’ et C a pour image C’. 

Symétrie centrale 

Par la symétrie centrale de centre O, A a pour image A’ et B a pour image B’ . 

T 

Tangente (à un cercle) 

La droite (T) est la tangente au cercle (C) en M. 



C’est la droite passant par M et perpendiculaire au rayon[OM] 

Tangente (d’un angle) 

tan Ĉ =
côté.opposé

côté.adjacent

Théorème                                                                                                                                    .

C’est une propriété qui est toujours vraie. 
Théorème de Thalès, Théorème de Pythagore. 



Trapèze 

C’est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles. 

Triangle (quelconque) 

C’est un polygone qui a trois côtés. 



Triangle équilatéral 

C’est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur. 

Triangle isocèle 

C’est un triangle qui a deux côtés de même longueur. 

Triangle rectangle  

C’est un triangle qui a un angle droit. 



  

V 

Volume 

Le volume d’un solide est la mesure de l’espace occupé par ce solide, avec une unité de 
volume donnée. 



Annexe 7 :  
Programmes de mathématiques étrangers.
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Ce que les élèves sont sensés savoir (pré-requis) :
- compter et utiliser les nombres, de 0 à 10 dans des contextes familiers 
- reconnaître les chiffres de 1 à 9 
- parler et créer des formes simples 
- commencer à comprendre les additions comme une combinaison de 2 groupes d’objets et 

la soustraction en tant que « retranchement ». 
- décrire la forme et la taille de figures solides et planes 
- utiliser le vocabulaire courant pour décrire une position 
- utiliser des idées mathématiques de base pour résoudre des problèmes pratiques.  

Etape Clé 1 
Nombre

Utiliser et appliquer les nombres :
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problèmes : 
- Approche de problèmes comprenant des nombres et données présentés sous des formes 

variées, pour identifier ce qu’ils doivent faire. 
- Développer des approches flexibles de résolution de problèmes et chercher des façons de 

surmonter les obstacles/difficultés. 
- Prendre des décisions sur les opérations et les stratégies de résolution de problèmes à 

utiliser. 
- Organiser et vérifier leur travail. 

Communiquer : 
- Utiliser le langage, les symboles et le vocabulaire appropriés pour les nombres et 

données. 
- Communiquer sous la forme orale, imagée et écrite, dans un premier temps en constatant 

et utilisant le langage courant, puis dans un second temps, en utilisant le langage 
mathématique et les symboles. 

Raisonner : 
- Présenter les résultats de façon organisée. 
- Comprendre une affirmation et chercher si elle s’applique à des cas particuliers. 
- Expliquer leurs méthodes et raisonnement de résolution de problèmes comprenant des 

nombres et des données. 

Nombres et système numérique 
Les élèves doivent apprendre à : 

                                                
31 Source : http://curriculum.qcda.gov.uk/
  Traduction : Béatrice Polack 



Compter : 
- Compter jusqu’à 20 objets et reconnaître que même si les objets sont réorganisés, le 

nombre reste le même ; se familiariser avec les nombres de 11 à 20 ; petit à petit savoir 
compter jusqu’à 100 et plus. 

Nombre, modèles et séquences : 
- Créer et décrire des propriétés numériques, chercher et constater des propriétés associées

aux additions et soustractions, et expliquer les propriétés des multiples de 2, 5 et 10 puis 
les utiliser pour faire des conjectures; reconnaître des séquences comprenant des nombres 
pairs et impairs jusqu’à 30 puis plus ; reconnaître la relation entre diminuer de moitié et 
doubler un nombre. 

Le système numérique : 
- lire et écrire les nombres jusqu’à 20 dans un premier temps puis jusqu’à 100 et plus ; 

comprendre et utiliser le vocabulaire de comparaison et de rangement des nombres ; 
reconnaître que la position d’un chiffre est déterminant pour la valeur d’un nombre et 
savoir ce que chaque chiffre (zéro compris) représente ; ordonner une série de nombres à 
1 et 2 chiffres et les positionner sur une droite graduée ; arrondir n’importe quel nombre à 
2 chiffres à la dizaine la plus proche. 

Calculs :
Les élèves doivent apprendre à : 

Opérations et relations entre nombre : 
- Comprendre les additions et utiliser le vocabulaire associé ; reconnaître/admettre que 

l’addition puisse être faite dans n’importe quel sens ; comprendre que la soustraction 
comme retranchement et différence et utiliser le vocabulaire associé ; 
reconnaître/admettre que la soustraction est l’opération inverse de l’addition ; donner la 
soustraction correspondant à une addition et vice versa ; utiliser le symbole « = » pour 
représenter l’égalité ; résoudre de simples problèmes à nombre manquant                          
[ par exemple : 6 = 2 + �  ]. 

- Comprendre la multiplication comme une répétition d’additions ; comprendre que 
diminuer de moitié est l’inverse de doubler et retrouver une moitié et un quart d’une 
forme et d’un petit nombre d’objets ; comprendre la division comme une opération par 
regroupements (soustractions répétées) ; utiliser le vocabulaire associé à la multiplication 
et la division. 

Méthodes de calcul mental : 
- Rappel rapide des propriétés numériques: savoir les effets ou résultats addition et d’une 

soustraction de 10 et en déduire les résultats des mêmes opérations avec 20, connaître les 
propriétés des tables de 2 et de 10 et en déduire les propriétés de division associées, 
connaître les doubles des nombres  

- Développer des méthodes de calcul mental pour trouver, à partir de résultats connus, ceux 
qu’ils n’arrivent pas à se rappeler, en particulier ajouter 10 à un nombre à 1 chiffre, puis 
additionner et soustraire un multiple de 10 à un nombre à 2 chiffres ; Mettre en place 
différentes méthodes pour additionner et soustraire, en utilisant le fait que l’addition peut 



être faite dans n’importe quel sens et que la soustraction est  l’opération inverse de 
l’addition. 

- Effectuer de simples calculs de la forme 40 + 30 = � , 40 + �  = 100, 56 - �  = 10 ; écrire 
les calculs dans une phrase numérique, utilisant les symboles +, -, ×, ÷ et = correctement. 
[par exemple : 7 + 2 = 9] 

Résolution de problèmes numériques 
- Choisir la bonne méthode de calcul pour résoudre un problème avec des nombres entiers 

(ainsi que les problèmes comprenant de l’argent ou des mesures), en puisant dans leurs 
connaissances des opérations. 

- Vérifier que leurs réponses sont cohérentes et expliquer leurs méthodes et raisonnement 

Traitement, représentation et interprétation des données : 
- Résoudre un problème pertinent, en utilisant des listes simples, des tableaux et tables, 

pour ranger, organiser et classer les informations.
- Décrire ce qu’ils ont fait (méthode) et expliquer leurs résultats. 

Figure, espace et mesures

Utilisation, et application des figures planes, des solides de l’espace et des mesures de 
grandeurs.
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problème : 
- Essayer différentes approches et trouver les façons de surmonter les difficultés lors de la 

résolution de problèmes de géométrie plane et de géométrie dans l’espace. 
- Sélectionner et utiliser le matériel mathématique approprié lors de la résolution de 

problème impliquant des mesures de grandeurs et leur détermination. 
- Sélectionner et utiliser le matériel approprié lors de la résolution de problèmes de 

géométrie plane et de géométrie dans l’espace. 

Communiquer : 
- Utiliser le vocabulaire et le langage approprié aux figures planes, aux solides de l’espace 

et aux grandeurs associées. 

Raisonner : 
- Reconnaître de simples modèles (patrons de figures) dans l’espace, leur relation et 

conjecturer des propriétés 
- Utiliser leurs compétences (capacités) en communication et argumentation 

mathématiques. 

Comprendre les modèles et les propriétés des figures :



Les élèves doivent apprendre à : 

- Décrire les propriétés de figures qu’ils peuvent voir ou visualiser en utilisant le 
vocabulaire approprié. 

- Observer, manipuler et décrire des figures courantes planes et en 3-D ; nommer et décrire 
les caractéristiques mathématiques de figures courantes planes et en 3-D, comprenant les 
différents triangles, les rectangles ainsi que les carrés, les cercles, les cubes, les 
parallélépipèdes puis les hexagones, les pentagones, les cylindres, les pyramides, les 
cônes et les sphères. 

- Créer des figures planes et des figures en 3-D 
- Reconnaître la symétrie dans des figures et des modèles (patrons de figures) plans. 

Comprendre les propriétés de position et de transformation :
Les élèves doivent apprendre à : 

- Observer, visualiser et décrire les positions, directions et transformations en utilisant des 
mots du langage courant. 

- Reconnaître les déplacements et les translations, les rotations, et les composer de façons 

simples. 

- Reconnaître des angles droits. 

Comprendre les mesures :
Les élèves doivent apprendre à : 

- Estimer la taille d’objets et les ordonner par comparaison directe en utilisant le 
vocabulaire approprié ; remettre des évènements familiers dans l’ordre chronologique ; 
comparer et mesurer des objets en utilisant des unités non-standards [ par exemple : une 
paille, des cubes de bois…], puis avec une unité standard de taille (cm, m), de poids (kg), 
ou de capacité (l) [par exemple : « plus grand ou plus petit qu’une règle d’un mètre »] ; 
comparer la durée d’évènements en utilisant une unité standard de temps. 

- Comprendre les angles comme une mesure de tour, en utilisant les demi-tours, les quarts 
de tours et les tours entiers. 

- Estimer, mesurer et peser des objets ; choisir et utiliser de simples outils de mesures, lire 
et interpréter des nombres et échelles par rapport à l’unité la plus proche. 

Etape Clé 2 

Nombre

Utiliser et appliquer les nombres :
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problèmes : 
- Etablir  des liens avec les mathématiques et se rendre compte du besoin d’utiliser ses 

compétences et connaissances numériques lors de résolution de problèmes dans d’autres 
parties du programme. 



- Découper un problème ou un calcul complexe en étapes plus simples avant de chercher 
une solution ; identifier les informations nécessaires pour effectuer les tâches. 

- Sélectionner et utiliser le matériel mathématique approprié, ainsi que les TIC. 
- Trouver différentes façons d’approcher un problème pour surmonter les difficultés. Faire 

des estimations de calcul (calcul mental) et vérifier les résultats. 

Communiquer : 
- Organiser le travail et affiner les façons d’enregistrer les données. 
- Utiliser les diagrammes et symboles correctement dans un problème donné 
- Présenter et interpréter les solutions dans le contexte du problème donné. 
- Communiquer dans le langage mathématique et utiliser des termes mathématiques précis. 
-

Raisonner : 
- Comprendre et vérifier des résultats généraux [par exemple : il y a 4 nombres premiers 

plus petits que 10]. 
- Dégager des propriétés de leurs résultats; développer une pensée logique et expliquer leur 

raisonnement. 

Nombres et le système numérique :
Les élèves doivent apprendre à : 

Compter : 
- Compter dans l’ordre croissant et décroissant, de 10 en 10 ou de 100 en 100 à partir de 

n’importe quel nombre à deux ou trois chiffres ; reconnaître et continuer une suite de 
nombres formée en ajoutant (ou ôtant) un nombre constant à partir de n’importe quel 
entier, en étendant sur les entiers négatifs… 

Nombres modèles, et séries : 
- Reconnaître et décrire les propriétés de nombres, dont les nombres à deux ou trois 

chiffres, multiples de 2, 5 ou 10, en reconnaissant leurs caractéristiques et les utiliser pour 
faire des conjectures; faire des, conjectures en utilisant des mots pour décrire une relation 
fonctionnelle, et les tester ; reconnaître les nombres premiers jusqu’à 20 et les carrés des 
nombres jusqu’à 102 ; trouver les diviseurs pairs et diviseurs premiers de n’importe quel 
entier à deux chiffres. 

Entiers : 
- Lire, écrire et ordonner les nombres entiers, reconnaitre que la position d’un chiffre est 

déterminant pour la valeur d’un nombre ; utiliser correctement les symboles <, >, = ; 
multiplier et diviser n’importe quel entier par 10 ou 100, puis 1000 ; ordonner une série 
d’entiers négatifs, expliquer leurs méthodes et raisonnements; multiplier et diviser des 
décimaux par 10 ou 100. 

Fractions, pourcentages et proportions: 



- Comprendre les fractions unitaires [par exemple : 1/3 ou 1/8], puis les fractions qui 
représentent plusieurs parts d’un tout [par exemple : 2/3 ou 5/8], les localiser sur la droite
numérique et les utiliser pour trouver des fractions de figures et de quantités. 

- Comprendre de simples fractions équivalentes et simplifier les fractions par élimination 
des facteurs communs aux numérateur et dénominateur ; comparer et ordonner de simples 
fractions en les réduisant au même dénominateur en expliquant leurs méthodes et 
raisonnements. 

- Reconnaître l’équivalence entre les formes décimales et fractionnaires d’un demi, de 
quarts, de dixièmes, et de centièmes ; comprendre que « pourcentage » signifie le 
« nombre de part pour 100 » et qu’il peut être utilisé pour des comparaisons ; trouver les 
pourcentages de quantités de nombre entier, en utilisant une calculette si nécessaire. 

- Reconnaître les proportions approximatives d’un tout et utiliser les fractions simples et 
pourcentages pour les décrire, en expliquant leurs méthodes et raisonnements. 

- Résoudre des problèmes simples comprenant des rapports de deux grandeurs et 
proportions. 

Décimaux : 
- comprendre et utiliser la notation décimale pour les dixièmes et les centièmes en contexte 

[par exemple, convertir une longueur de 1,36 mètres en centimètres et vice versa] ; 
localiser sur la droite numérique, et ordonner une série de nombres ou mesures ; puis 
reconnaître les millièmes (seulement pour les mesures métriques). 

- Arrondir un nombre décimal (à un ou deux chiffres après la virgule) à l’entier ou le 
dixième le plus proche ; convertir des centimètres en millimètres ou mètres, puis des 
millimètres en mètres, et des mètres en kilomètres, en expliquant les méthodes et 
raisonnements. 

Calcul : 
Les élèves doivent apprendre à : 

Opérations et relations entre les nombres : 
- Continuer à développer leur compréhension des quatre opérations et de leur relation entre 

elles en particulier pour les opérations inverses l’une de l’autre ; utiliser le vocabulaire 
approprié ; choisir les opérations qui conviennent pour la résolution d’un problème 
donné, et reconnaître les problèmes similaires auxquels elles peuvent s’appliquer. 

- Trouver les restes dans les divisions, puis exprimer un quotient sous forme de fraction ou 
de décimal ; arrondir par excès ou par défaut après une division, selon le contexte. 

- Comprendre l’utilisation des parenthèses déterminant l’ordre des opérations ; comprendre 
pourquoi les lois de commutativité, d’associativité et de distributivité s’appliquent aux 
additions et multiplications et comment elles peuvent être utilisées pour rendre des 
calculs mentaux plus efficaces. 

Méthodes de calcul mental : 
- Rappeler toutes les propriétés des additions et soustractions de chaque nombre jusqu’à 

20. 
- Chercher le nombre à ajouter à n’importe quel nombre à  deux chiffres pour faire 100, 

puis additionner ou ajouter n’importe quelle paire de nombres entiers à deux chiffres ; 
manipuler des additions et soustractions dans des cas particuliers de nombres à trois et 
quatre chiffres en utilisant la méthode de compensation. 

- Rappeler les propriétés des multiplications jusqu’à 10 × 10 et les utiliser pour en déduire 
rapidement les propriétés correspondantes pour la division. 



- Doubler et diviser de moitié n’importe quel nombre à deux chiffres. 
- Multiplier et diviser, dans un premier temps des nombres de 1 à 100 [exemple : 27×3, 

65÷5], puis en élargissant à des cas particuliers de nombres plus grands en utilisant une 
décomposition en produit de facteurs  ou en sommes de termes et la distributivité ou 
d’autres méthodes. 

Méthodes de calcul écrit : 
- Utiliser les méthodes écrites pour poser une addition ou une soustraction d’entiers positifs 

plus petit que 1000, puis jusqu’à 10000, puis additionner et soustraire des nombres 
comprenant des décimaux ; utiliser l’approximation et d’autres stratégies pour vérifier 
que leurs réponses sont cohérentes. 

- Utiliser les méthodes pour poser des multiplications et divisions courtes d’un entier à un 
seul chiffre par un entier à deux, puis trois, puis quatre chiffres, puis par des nombres 
décimaux ; puis utiliser les méthodes pour poser des multiplications longues, dans un 
premier temps pour des calculs avec des entiers à deux chiffres par d’autres entiers à deux 
chiffres, puis des calculs avec des entiers à deux chiffres par des entiers à trois chiffres ; 
étendre la division : diviseur à deux chiffres [exemple : 64÷16] ; utiliser les 
approximations et autres stratégies pour vérifier que leurs réponses soient sensés. 

Méthodes pour la calculette : 
- Utiliser la calculette pour les calculs comprenant de grands nombres,  des décimaux ;  

utiliser la calculette pour résoudre un problème numérique [exemple : 4� × 7 = 343] ; 
savoir comment entrer et interpréter des calculs et fractions d’argent ; savoir entrer de la 
bonne manière, un calcul comprenant plusieurs opérations [exemple : 56 × (87 – 48)]. 

Résoudre des problèmes numériques :
Les élèves doivent apprendre à : 
- Choisir, utiliser et combiner n’importe quelle des quatre opérations numériques pour 

résoudre des problèmes comprenant des nombres dans la « vraie vie », argent ou mesures 
de longueurs, masse, capacité ou temps , puis périmètres et aires. 

- Choisir et utiliser la façon appropriée de calculer et expliquer leurs méthodes et 
raisonnements. 

- Estimer des réponses par approximation et vérifier que leurs résultats sont cohérents dans 
le contexte du problème, et en vérifiant leur justesse [exemple : en utilisant les opérations 
inverses, en répétant les calculs dans un ordre différent] 

- Reconnaître, représenter et interpréter des relations numériques simples, construire et 
utiliser des formules en mots puis en symboles [exemple : p = 15n est le prix, en cent, de 
n articles à 15c chacun] 

- Lire et placer des coordonnées dans le premier quadrant (quart de plan), puis dans les 
quatre quadrants (quarts de plan). 

Figures, espaces et mesures

Utilisation, et application de figure, espace et mesures :
Les élèves doivent apprendre à : 



Résolution de problème : 
- Reconnaître le besoin d’unités de mesures standards. 
- Sélectionner et utiliser les compétences de calculs appropriées pour résoudre des 

problèmes géométriques. 
- Aborder les problèmes de géométrie dans l’espace de façon ouverte en essayant aussi des 

approches alternatives  pour surmonter des difficultés. 
- Utiliser des procédures de vérification pour confirmer que leurs résultats de problèmes 

géométriques sont cohérents/raisonnables. 

Communiquer : 
- Organiser le travail et les résultats ou les représenter de différentes façons lorsqu’ils sont 

les solutions de problèmes géométriques. 
- Utiliser les symboles et notations géométriques correctement. 
- Présenter et interpréter les solutions des problèmes. 

Raisonnement : 
- Utiliser le raisonnement mathématique pour expliquer les propriétés de figures planes et 

des solides  de l’espace. 

Comprendre les propriétés des figures :
Les élèves doivent apprendre à : 

- reconnaître les angles droits, les droites parallèles et perpendiculaires ; savoir que les 
angles sont mesurés en degrés et qu’un tour entier mesure 360°, et que les angles autour 
d’un point sont égaux à 360°, puis reconnaître que les angles plats mesurent 180°, savoir 
que la somme des angles d’un triangle est égale à 180°. 

- Visualiser et décrire des figures planes et en 3-D et leurs propriétés, utiliser le langage 
géométrique de façon plus précise, surtout pour les triangles, quadrilatères, prismes et 
pyramides variés ; reconnaître que des figures sont identiques. 

- Faire et dessiner de façon de plus en plus précises des figures planes et en 3-D et leurs 
patrons ; reconnaître les symétries dans des polygones réguliers ; reconnaître leurs 
caractéristiques et propriétés géométriques y compris les angles, les faces, les paires de 
côtés parallèles et la symétrie, et les utiliser pour classer les figures et résoudre des 
problèmes. 

- Visualiser les figures en 3-D à partir de représentations planes. 

Comprendre les propriétés de position et mouvement :
Les élèves doivent apprendre à : 

- Visualiser et décrire les mouvements en utilisant le langage approprié. 
- Transformer des objets dans des situations pratiques ; transformer des images en utilisant 

les TIC32 ; visualiser et prévoir la position d’une figure après une rotation, réflexion ou 
translation. 

- Identifier et dessiner des figures planes dans différents quadrillages et pavages du plan; 
localiser et dessiner des figures utilisant les coordonnées dans le premier quadrant (quart 
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de plan), puis dans les 4 quadrants (quarts de plan) [exemple : utiliser les coordonnées 
pour localiser le joueur dans un jeu informatique.]. 

Comprendre les mesures : 
Les élèves doivent apprendre à : 

- Reconnaître le besoin d’unités standard de longueur, masse et capacité, choisir lesquelles 
sont les plus pertinentes pour une tâche, et les utiliser pour faire des estimations sensibles 
dans des situations de tous les jours ; convertir d’une unité métrique à une autre 
[exemple : convertir 3,17kg en 3170g] ; savoir les équivalences approximatives du 
système métrique en unités impériales (pouce, pied, yard, mile, etc.) toujours utilisées de 
nos jours. 

- Reconnaître qu’une mesure est approximative ; choisir et utiliser les instruments de 
mesure pertinents pour la tâche ; interpréter des nombres et lire les échelles de plus en 
plus précises; enregistrer les mesures en utilisant les notations décimales. 

- Reconnaître qu’un angle est plus grand ou plus petit qu’un angle droit ou un demi-tour, 
estimer leur taille et les ordonner ; mesurer et dessiner des angles droits, aigus et obtus au 
degré le plus proche. 

- Lire l’heure sur des horloges analogiques et digitales (en 12h et 24h) ; utiliser les unités 
de temps – secondes, minutes, heures, jours, semaines – et connaître la relation entre eux. 

- Trouver les périmètres de figures simples ; trouver l’aire de rectangles en utilisant la 
formule, comprendre la notion d’aire en comptant le nombre d’unités d’aire ; calculer le 
périmètre et l’aire de figures composés de rectangles. 

Manipuler des données

Utilisation et application des manipulations des données
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problème : 
- Sélectionner et utiliser les compétences en manipulation des données lors de la résolution 

de problèmes dans d’autres disciplines du curriculum et en particulier en Sciences. 
- Aborder les problèmes de façon ouverte, en essayant différentes approches pour dépasser 

les difficultés. 
- Identifier les données nécessaires à la résolution d’un problème donné. 
- Sélectionner et utiliser les compétences de calculs adéquates pour résoudre des problèmes 

comprenant des données. 
- Vérifier les résultats et s’assurer que les solutions sont raisonnables dans le contexte du 

problème. 

Communiquer : 
- Décider de la meilleure manière de présenter et organiser les découvertes/résultats. 
- Utiliser le langage mathématique et le vocabulaire pour la manipulation des données. 

Raisonnement : 
- Expliquer et justifier leurs méthodes et raisonnement. 

Traitement, représentation et interprétation des données :
Les élèves doivent apprendre à : 



- Résoudre des problèmes comprenant des données. 
- Interpréter les tables, listes et graphiques utilisés dans la vie de tous les jours ; construire 

et interpréter les tables de fréquences, y compris les tables pour les données (discrètes)  
groupées. 

- Représenter et interpréter des données discrètes en utilisant des graphiques et 
diagrammes, y compris les histogrammes, les diagrammes en bâtons et les tableaux, puis 
interpréter une plus grande variété de graphiques et diagrammes, en utilisant les TIC si 
nécessaire. 

- Savoir que le mode est un paramètre de position et que l’amplitude est un paramètre de 
dispersion, et d’utiliser ces deux notions pour décrire des listes de données. 

- Reconnaître la différence entre des données discrètes et continues. 
- Tirer des conclusions de statistiques et de graphiques, et reconnaître quand les 

informations sont présentées de façon trompeuse ; explorer le doute et la certitude et 
développer la compréhension des probabilités par des situations de classe ; parler 
d’évènements en utilisant le vocabulaire des probabilités avec des mots tels que : certain, 
, équiprobable , compatible, incompatible. 

Etape clé 3 

Nombre et algèbre

Utilisation et application des nombres et de l’algèbre :
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problème : 
- Explorer les connections en mathématiques pour développer des approches variées pour 

la résolution de problèmes de plus en plus difficiles ; sélectionner les stratégies adéquates 
pour la résolution de problèmes numériques et algébriques. 

- Découper un calcul complexe en étapes plus simples avant d’essayer de le résoudre. 
- Utiliser des approches différentes pour dépasser les difficultés et évaluer si leurs 

stratégies sont efficaces. 
- Sélectionner des techniques efficaces pour le calcul numérique et les manipulations 

algébriques. 
- Faire des estimations (mentalement) des réponses de calculs ; utiliser des procédures de 

vérification pour s’assurer de la justesse des résultats. 

Communiquer : 
- Représenter des problèmes et solutions sous formes algébrique et graphique ; passer 

d’une forme de représentation à une autre pour avoir des perspectives du problème 
différentes ; présenter et interpréter les solutions dans le contexte du problème initial. 

- Développer une utilisation des notations, symboles et diagrammes de façon correcte et 
cohérente lors de la résolution de problèmes. 

- Examiner de façon critique, améliorer, puis justifier leurs choix de présentation 
mathématique ; présenter une argumentation concise et raisonnée. 

Raisonner : 



- explorer, identifier, et utiliser les modèles et la symétrie dans les contextes algébriques, 
chercher si des cas particuliers peuvent être généralisés et comprendre l’importance du 
contre-exemple ; identifier les cas exceptionnels lors de la résolution de problèmes ; faire 
des conjectures et les vérifier pour les nouveaux cas. 

- Présenter le raisonnement par déduction étape par étape pour la résolution de problèmes ; 
expliquer et justifier comment ils sont arrivés à la conclusion. 

- Distinguer une démonstration pratique d’une preuve.
- Reconnaître l’importance des hypothèses lorsque l’on en déduit des résultats ; reconnaître 

les limites toute hypothèse faite et les effets que la modification des hypothèses peut avoir 
sur la solution d’un problème. 

Les nombres et le système numérique :
Les élèves doivent apprendre à : 

Les entiers : 
- Utiliser leurs connaissances antérieures des entiers et leurs positions relatives pour gérer 

de grands nombres positifs et les arrondir à une puissance de 10 donnée ; comprendre et 
utiliser des nombres négatifs, autant comme grandeur que comme abscisse d’un point sur 
la droite numérique ; ordonner des entiers ; utiliser les concepts et le vocabulaire de, 
diviseur, multiple, diviseur commun, le plus grand diviseur commun (pgcd), le plus petit 
commun multiple (ppcm), nombre premier et la décomposition en facteurs premiers. 

Racines et puissances : 
- utiliser les termes suivants : le carré, racine carrée positive et négative (sachant que le 

symbole de la racine carré désigne la racine carrée positive), cube, racine cubique ; 
utiliser les notations avec exposants pour les petites puissances entières et les lois des 
exposants pour la multiplication et la division des puissances entières positives. 

Fractions : 
- utiliser les écritures fractionnaires ; comprendre les fractions équivalentes, simplifier une 

fraction en simplifiant par tous les facteurs communs aux numérateur et dénominateur. ; 
ordonner les fractions en les réduisant au même dénominateur. 

Décimaux : 
- Utiliser la notation décimale et reconnaître que un nombre décimal peut s’écrire sous la 

forme d’une fraction décimale[par exemple : 0,137 = 137/1000] ; ordonner les décimaux. 

Pourcentages : 
- Comprendre que « pourcentage » signifie « le nombre de parts pour 100 » et l’utiliser 

pour comparer les proportions ; interpréter les pourcentages comme le coefficient 
multiplicateur « tant de centièmes de » [par exemple : 10% signifie 10 parts pour 100 et 
15% de Y signifie 15/100 × Y] 

Proportionnalité et rapports : 
- Utiliser l’écriture des proportionnalités, y compris la réduction sous sa forme la plus 

simple et ses liens variés vers l’écriture fractionnaire. 
- Reconnaître quand les fractions et les pourcentages sont nécessaires pour comparer les 

proportions ; identifier les problèmes qui relèvent de la proportionnalité, et choisir les 
nombres corrects à prendre comme 100%, ou comme entier. 



Calculs :
Les élèves doivent apprendre à : 

Les opérations numériques et leurs relations : 
- Additionner, soustraire, multiplier et diviser des entiers puis n’importe quel nombre ; 

multiplier ou diviser n’importe quel nombre par des puissances de 10, et n’importe quel 
nombre positif par un nombre entre 0 et 1 ; trouver les facteurs premiers de 
décomposition d’entiers positifs [par exemple : 8000 = 26 × 53] 

- Utiliser les parenthèses et repérer les opérations prioritaires ; savoir utiliser les lois de la 
commutativité, l’associativité et la distributivité pour faire des calculs mentaux et posés 
de façon plus efficace. 

- Calculer une fraction donnée d’une quantité donnée, en exprimant la réponse sous la 
forme d’une fraction ; exprimer un nombre donné comme la fraction d’un autre ; 
additionner et soustraire des fractions en les réduisant au même dénominateur ; faire des 
divisions simples pour écrire une fraction simple en décimal. 

- Comprendre et utiliser les fractions unitaires comme un moyen de diviser par un 
entier[par exemple : penser que la multiplication par 1/5 est une division par 5, ou que 
multiplier par 6/7 c’est une multiplication par 6 suivi d’une division par 7 (ou vice 
versa)] ; multiplier et diviser une fraction donnée par un entier, par une fraction unitaire 
puis par une fraction quelconque. 

- Convertir de simples fractions d’entiers en pourcentages d’un entier et vice versa, puis 
comprendre la nature des pourcentages comme opérateurs [par exemple : un rabais de 
20% sur 150€ donne un total calculé comme ceci : (0,8 × 150) €]. 

- Diviser une quantité dans un rapport donné [par exemple : partager 15€ en rapport de 1:2] 

Méthodes de calcul mental : 
- Rappeler tous les entiers complémentaires de 100 [par exemple : 36+ 64 = 100] ; rappeler 

les caractéristiques des multiplications de 10 × 10, et les utiliser pour en déduire 
rapidement les caractéristiques correspondantes pour la division ; rappeler les cubes de 2, 
3, 4, 5 et 10, et la conversion de fractions en décimal, les fractions simples et connues 
[par exemple : ½, ¼, 1/5, 1/10, 1/100, 1/3, 2/3, 1/8]. 

- Arrondir à l’entier le plus proche et au chiffre après la virgule prés ; faire une estimation 
des réponses à des problèmes comprenant des décimaux. 

- Développer une gamme de stratégies pour le calcul mental ; déduire des  résultats non 
connus de ce que l’on sait déjà [par exemple : faire l’estimation de √85] ; additionner et 
soustraire mentalement des nombres ayant jusqu’à deux chiffres après la virgule [par 
exemple : 13,76 – 5,21 ; 20,08 + 12,4] ; multiplier et diviser des nombres n’ayant pas plus 
d’un chiffre après la virgule.[par exemple : 14,3 × 4 ; 56,7 ÷ 7], en utilisant la 
factorisation lorsque c’est possible. 

Méthodes de calcul posé : 
- Utiliser la méthode utilisant les colonnes standards pour l’addition et la soustraction 

d’entiers et de décimaux. 
- Utiliser la méthode utilisant les colonnes standards pour la multiplication d’entiers et de 

décimaux, comprendre où placer la virgule en considérant ce qui se passe s’ils multiplient 
par des fractions décimales équivalentes [par exemple : 0,6 × 0,7 = 0,42 puisque 6/10 ×
7/10 = 42 /100 = 0,42] ; résoudre un problème comprenant une division par un décimal en 
le transformant en un problème comprenant une division par un entier. 



- Utiliser des méthodes efficaces pour calculer avec les fractions, soit, simplifier par les 
facteurs communs aux numérateurs et au dénominateur avant de continuer le calcul, 
reconnaître que, dans beaucoup de cas, seule une fraction peut exprimer la réponse 
exacte. 

- Résoudre de simples problèmes de pourcentages, comprenant l’augmentation et la 
diminution [par exemple : intérêt simple, TVA, rabais, augmentation, taux annuel 
d’inflation, impôt sur le revenu…] 

- Résoudre des problèmes de rapports et de proportionnalités, en utilisant aussi des 
stratégies informelles et la méthode se ramenant à l’unité [par exemple : sachant que m
objets identiques coutent y €, alors un objet coute y €/m et n objets coutent (n × y/m) €, le 
nombre d’objet que l’on peut acheter pour z € est z × m/y]. 

Méthodes pour la calculette : 
- utiliser la calculette efficacement : savoir comment entrer des calculs complexes utilisant 

des parenthèses [par exemple : pour les nombres négatifs, ou la division de plus d’un 
nombre], savoir comment entrer un éventail de calculs, comme ceux comprenant des 
mesures [par exemple : pour les calculs d’heure, quelles fractions d’heure doit être 
entrées comme fraction ou décimal] 

- utiliser les touches fonctions pour les fonctions  réciproques, carrés/ racines carrés, 
puissances/puissances nièmes, fractions (et comment entrer une fraction sous forme 
décimale) ; utiliser la touche « constante ». 

- comprendre l’affichage de la calculette, l’interpréter correctement [par exemple : les 
calculs d’argent, et quand le résultat a été arrondi par la calculette], et savoir qu’il ne faut 
pas arrondir les résultats intermédiaires d’un calcul. 

Résoudre des problèmes numériques :
Les élèves doivent apprendre à : 
  
- Tirer de leurs connaissances sur les opérations et les relations qui les lient ainsi que  sur 

les puissances d’entiers simples et de leurs racines nièmes correspondantes, ce dont ils ont 
besoin pour résoudre des problèmes comprenant : rapports et proportionnalité, un éventail 
de mesures et de mesures composées, les unités métriques, et des conversions entre le 
système métrique et les unités impériales, dans des contextes divers et variés. 

- Sélectionner les opérations, les méthodes et stratégies appropriées pour résoudre des 
problèmes numériques, y compris quand la méthode la plus efficace pour trouver la 
solution n’est pas évidente, une démarche de recherche critique et constructive. 

- Utiliser une variété de procédures de vérification, y compris prendre le problème à 
l’envers, et vérifier si un résultat est du bon ordre de grandeur. 

- Donner les solutions dans le contexte du problème au degré d’exactitude demandé, en 
admettant les limites de l’exactitude de données et mesures.  

Equations, formules et identités : 
Les élèves doivent apprendre à : 

Utilisation des symboles : 

- Distinguer les différents rôles des lettres en algèbre, sachant que les lettres représentent 
les nombres inconnus dans une équation [par exemple : x3 + 1 = 65], des quantités ou 
variables définies dans des formules [par exemple : V = IR], des nombres généraux, non 
spécifiés et indépendants dans les  identités [ par exemple : 3x + 2x = 5x, ou 3(a + b)= 3a



+3b, ou (x + 1)(x – 1) = x2 – 1] et dans les fonctions elles définissent de nouvelles 
expressions ou quantités en faisant référence à des quantités connues [par exemple : y = 2 
– 7x]. 

- Comprendre que les transformations d’expressions algébriques répondent et généralisent 
des règles d’arithmétique ; simplifier ou réduire [par exemple : x2 + 3x + 5 – 4x + 2 x

2 = 
3x

2 – x + 5], développer  un produit dont un facteur est une expression algébrique entre 
parenthèses,  factoriser par un facteur commun[par exemple : x2 + x = x(x + 1)], et par 
extension, développer le produit de deux expressions linéaires y compris le carré d’une 
expression linéaire [par exemple : (x + 1) 2 = x2 + 2x + 1 ; (x – 3)(x + 2) = x2 – x – 6] ; 
distinguer les différents sens des mots « équation », « formule », « identité » et 
« expression ». 

Exposants: 
- Utiliser l’écriture en exposant pour les puissances d’entiers simples, et les cas simples de

règles de calculs sur les exposants ; substituer des nombres positifs et négatifs dans des 
expressions telles que : 3x

2 + 4 et 2x
3. 

Equations : 
- Ecrire de simples équations [par exemple : trouver l’angle a dans un triangle, avec les 

angles a, a + 10  et a + 20] ; résoudre des équations simples [par exemple : 5x = 7, 3(2x + 
1) = 8,   2(1 – x) = 6 (2 + x), 4x

2 = 36, 3 = 12/x], en utilisant des opérations inverses ou en 
transformant chaque membre de la même manière. 

Les équations linéaires : 
- Résoudre des équations linéaires, avec des coefficients entiers, dans lesquelles l’inconnue 

apparaît dans les deux membres de l’équation ; résoudre des équations linéaires qui 
demandent une simplification des parenthèses, y compris celles où apparaissent des 
parenthèses précédées d’un signe moins et celles dont une solution est négative. 

Formule : 
- Réutiliser des formules mathématiques ou d’autres disciplines [par exemple : formule de 

l’aire d’un triangle, l’aire d’un disque,  densité = mass/volume] ; substituer des nombres 
dans une formule ; transformer une formule pour exprimer une grandeur en fonction 
d’une autre[par exemple : convertir des températures en degrés Fahrenheit en degrés 
Celsius, trouver le périmètre d’un rectangle avec l’aire A et la longueur l d’un côté]. 

Proportion directe : 
- Ecrire et utiliser des équations pour résoudre des problèmes comprenant des proportions 

directes, et représenter graphiquement les solutions d’une équation. 

Systèmes d’équations linéaires: 
- Relier la représentation graphique d’une équation à sa solution algébrique ; trouver une 

solution approchée d’un système de deux équations par les méthodes graphiques, puis 
trouver la solution exacte par la méthode de substitution; étudier les graphiques des cas 
qui n’ont pas de solution ou un nombre infini de solutions. 

Inégalités : 
- Résoudre des inéquations linéaires simples sur une inconnue et représenter l’ensemble 

des solutions sur une droite graduée. 



Les méthodes numériques : 
- Essayer de trouver des solutions par « tâtonnements » et exploiter les TIC pour trouver

des solutions approchées d’équations où il n’y a pas de méthode analytique simple [par 
exemple : x3 + x = 100]. 

Suites, fonctions et graphiques :
Les élèves doivent apprendre à : 

Suites : 
- Générer des suites d’entiers (y compris des suites d’entiers pairs ou impairs, de carrés 

d’entiers, puissance de 2, puissances de 10, nombres triangulaires) 
- Trouver les premiers termes d’une suite générée par uns situation concrète de la vie 

courante [par exemple : le nombre de façons de payer en cents en utilisant uniquement 
des pièces de 1 et 2 cents, ou d’un modèle spatial qui augmente régulièrement] ; trouver 
l’expression du terme général d’une suite. 

- Générer des termes d’une suite en utilisant les définitions  terme à terme et position à 
terme de la suite; utiliser des expressions linéaires pour décrire le nième terme d’une suite 
arithmétique, et justifier en se référant à l’activité ou au contexte dont elle est issue. 

Fonctions : 
- Exprimer des fonctions simples, d’abord dans le langage courant puis avec des symboles ; 

explorer les propriétés des fonctions polynomiales simples ; 
- Utiliser les conventions pour les coordonnées dans le plan ; placer des points dans les 

quatre quadrants ; reconnaître (quand les valeurs sont données pour m et c) que les 

équations de la forme y = mx + c correspondent à des droites dans le plan rapporté à un 

repère; représenter graphiquement des fonctions données par une formule explicite [par 

exemple : y = 2x + 3], ou par une formule implicite [par exemple : x + y = 7] 

- Construire des fonctions linéaires à partir de problèmes de la vie courante et tracer leurs 

représentations graphiques; décrire et interpréter des graphiques issus de situations réelles  

[par exemple : le graphique « distance – temps » pour un objet en mouvement à une 

vitesse constante] 

- Générer des points de la courbe représentative de fonctions carrés et cubes simples et 

tracer ces courbes. [par exemple : y = x2,
y = 3x

2 + 4, y = x3] 

Coefficients directeurs : 

- Trouver le coefficient directeur de droites données par une équation du type  y = mx + c 

(quand les valeurs sont données pour m et c) ; étudier les coefficients directeurs de droites 

parallèles et perpendiculaires à celles-ci [par exemple : y = 5x et y = 5x – 4 sont les 

équations de deux droites parallèles, ayant chacune un coefficient directeur égal à 5 et 

toutes droites perpendiculaires à celles-ci ont un coefficient directeur de - 1/5]. 

Figure, espace et mesures



Utiliser et appliquer figure, espace et mesure :

Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problèmes : 

- Sélectionner des stratégies et des ressources de résolution de problèmes, y compris les 

TIC, à utiliser pour leur efficacité lors de la résolution de problèmes géométriques. 

- Sélectionner et combiner des résultats connus et des stratégies de résolution pour résoudre 

des problèmes complexes. 

- Identifier les informations supplémentaires nécessaires pour résoudre un problème ; 

décomposer un problème complexe en une série de problèmes plus simples. 

Communiquer :  

- Interpréter, examiner et synthétiser des informations géométriques présentées sous des 

formes variées. 

- Communiquer mathématiquement, en utilisant des figures géométriques et les textes 

explicatifs. 

- Utiliser un langage précis et des méthodes exactes pour analyser des configurations 

géométriques 

- Revoir et justifier leurs choix de présentation mathématiques. 

Raisonnement : 

- Distinguer entre démonstrations pratiques, preuves, conventions, résultats, définitions et 

propriétés dérivées. 

- Expliquer et justifier les implications et les déductions utilisant un raisonnement 

mathématique. 

- Explorer les liens logiques en géométrie ; poser des hypothèses et utiliser  des expressions 

du type « Si… alors… » ; et poser des questions « Que se passerait-il si… ? » ou 

« Pourquoi… ? ». 

- Lors de la résolution de problèmes géométriques présenter la démonstration étape par 

étape. 

- Exposer les hypothèses et donner les points de départs quand ils font des déductions. 

- Reconnaître les limites des hypothèses qui sont faites ; comprendre les effets que la 

modification des hypothèses peut avoir sur la solution. 

- Identifier les cas particuliers lors de la résolution de problèmes géométriques. 



Raisonnement géométrique : 
Les élèves doivent apprendre à : 

Angles : 
- Rappeler et utiliser les propriétés des angles, définis par trois points, les angles définis par 

deux droites (y compris les angles droits), les droites perpendiculaires, et les angles 
opposés par le sommet. 

- Distinguer les angles aigus, obtus, rentrants et droits ; estimer la taille d’un angle en 
degrés. 

Propriétés des triangles et autres polygones :
- Utiliser les droites parallèles, angles correspondants et alternes ; comprendre les 

propriétés de parallélogrammes et une preuve que la somme des angles d’un triangle est 
égale à 180 degrés ; comprendre en tant que preuve que l’angle externe d’un triangle est 
égal à la somme des angles internes aux deux autres sommets. 

- Utiliser les propriétés des triangles, équilatéral, isocèle et rectangle ; comprendre la 
isométrie, en reconnaissant quand deux triangles sont isométriques ; expliquer pourquoi 
la somme des angles de n’importe quel quadrilatère est 360 degrés. 

- Utiliser leurs connaissances sur les rectangles, les parallélogrammes et les triangles pour 
en déduire les formules de l’aire d’un parallélogramme, et d’un triangle à partir de la 
formule de l’aire d’un rectangle. 

- Rappeler les propriétés principales de quadrilatères particuliers, comme le carré, le 
rectangle, le parallélogramme, le trapèze et le losange; classer les quadrilatères selon 
leurs propriétés géométriques. 

- Calculer et utiliser les sommes des angles internes et externes de quadrilatères, 
pentagones et hexagones ; calculer et utiliser les angles de polygones réguliers. 

- Comprendre, rappeler et utiliser le théorème de Pythagore. 

Propriétés du cercle : 
- Rappeler la définition du cercle et le sens des termes associés tels que : centre, rayon, 

corde, diamètre, circonférence, tangente, arc de cercle, secteur, segment ; comprendre que 
la droite tangente en n’importe quel point d’un cercle est perpendiculaire au rayon dont 
une extrémité est ce point; expliquer pourquoi la droite passant par le centre et 
perpendiculaire à une corde, est la médiatrice de cette corde ;comprendre que des 
polygones réguliers inscrits peuvent être construits par une subdivision régulière d’un 
cercle. 

Figures en 3-D : 
- Explorer la géométrie des parallélépipèdes (y compris des cubes), et les figures faites à 

partir de parallélépipèdes 
- Utiliser les représentations planes de figures en 3-D et analyser les figures en 3-D par les 

projections planes et les coupes, y compris par un plan et l’élévation. 

Transformations et coordonnées :
Les élèves doivent apprendre à : 

Caractéristiques des transformations : 
- Comprendre que la rotation est caractérisée par un centre et un angle (dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre) ; utiliser les angles droits, les fractions d’un tour ou les degrés 
pour mesurer un angle de rotation ; comprendre que pour la réflexion (symétrie axiale) est 



la symétrie orthogonale par rapport à  une droite, la translation est faite par rapport à une 
distance, un sens  et une direction, et que les agrandissements   se font par rapport à un 
centre et un facteur d’échelle positif. 

Propriétés des transformations : 
- Reconnaître et visualiser les rotations, les réflexions (symétrie axiales), et les translations 

y compris les effets de la symétrie axiale sur les figures planes et en 3-D, les effets de la 
rotation de figures planes ; transformer des figures planes par translation, rotation et 
réflexion, en reconnaissant que ces transformations conservent les longueurs et les angles, 
n’importe quelle figure étant isométrique à son image après n’importe laquelle de ces 
transformations. 

- Reconnaître, visualiser et construire des agrandissements d’objets en utilisant des facteurs 
d’échelle entiers plus grands que 1, puis des facteurs d’échelle entiers plus petits que 1 ; 
comprendre de ceci que deux cercles et deux carrés sont semblables mais qu’en général, 
deux rectangles ne le sont pas. 

- Reconnaître que les agrandissements préservent les angles mais pas les longueurs ; 
identifier le facteur d’échelle d’un agrandissement comme le rapport des longueurs de 
deux segments correspondants et appliquer ceci aux triangles ; comprendre les 
conséquences de l’agrandissement  sur le périmètre ; utiliser et interpréter des cartes et 
des dessins à l’échelle ; comprendre les conséquences de l’agrandissement sur l’aire et le 
volume 

Coordonnées : 
- comprendre qu’une coordonnée place un point sur une droite graduée, que deux 

coordonnées place un point dans un plan et que trois coordonnées place un point dans 
l’espace, en utilisant les termes « 1-D », « 2-D » et « 3-D » ; utiliser les axes et les 
coordonnées pour identifier des points dans les quatre quadrants ; localiser des points 
avec des coordonnées données ; trouver les coordonnées de points identifiés par des 
informations géométriques [par exemple : trouver les coordonnées du quatrième angle 
d’un parallélogramme dont les sommets sont (2,1) (-7,3) et (5,6)] ; trouver les 
coordonnées du milieu du segment [AB], les coordonnées des points A et B étant 
données, puis calculer la longueur AB. 

Mesures et construction :
Les élèves doivent apprendre : 

Mesures : 
- Interpréter les échelles sur un éventail d’instruments de mesures, y compris ceux 

mesurant l’heure et le poids ; savoir que les mesures utilisant des nombres réels 
dépendent du choix de l’unité ; reconnaître que les mesures approchées à l’unité entière la 
plus proche peuvent être inexactes jusqu’à ½ par défaut ou par excès ; convertir des 
mesures d’une unité à une autre ; connaître les équivalences métriques pour les livres, les 
pieds, les miles, les pintes et les gallons ; faire des estimations plausibles pour une 
gamme de mesures de la vie quotidienne. 

- Comprendre les mesures d’angles en utilisant le langage approprié. 
- Comprendre et utiliser les mesures composées y compris la vitesse et la densité. 

Construction : 



- Mesurer et construire des droites au millimètre près, et des angles au degré près ; 
construire des triangles et autres figures planes en utilisant une règle et un rapporteur, les 
longueurs des cotés ainsi que les valeurs des angles étant données ;  

- construire des cubes, des tétraèdres réguliers, des pyramides à base carrée et autres 
figures  en 3-D à partir d’informations données. 

- Utiliser l’équerre et le compas pour des constructions standard, telles que la construction 
d’un triangle rectangle dont un coté est connu, le milieu et la médiatrice d’un segment, la 
perpendiculaire à une droite donnée , passant par un point donné et la bissectrice d’un 
angle. 

Mesures: 
- Trouver l’aire des rectangles en utilisant la formule, comprendre le lien avec l’approche 

en comptant les carreaux et comment cette formule est extrapolée de cette approche ; 
rappeler et utiliser les formules pour l’aire d’un parallélogramme et d’un triangle ; utiliser 
les formules de l’aire du triangle et du rectangle pour trouver les aires de figures simples ; 
calculer le périmètre et l’aire de figures composées de triangles et de rectangles. 

- Trouver le volume de parallélépipèdes en rappelant la formule et en comprenant le lien 
avec l’approche en comptant les cubes  et comment celle-ci en est extrapolée ; calculer 
les volumes de prismes droits et de solides constitués de cubes et parallélépipèdes. 

- Trouver la circonférence et l’aire d’un disque en rappelant les formules adéquates. 
- Convertir en mesures d’aire y compris de cm2 en m2, et entre mesures de volume y 

compris de cm3 en m3. 

Lieux géométriques 
- Trouver les lieux  à la fois par raisonnement et par l’utilisation des TIC pour produire des 

figures et des trajectoires [par exemple : des triangles équilatéraux]. 

Manipulation de données

Utilisation et application de données :
Les élèves doivent apprendre : 

Résolution de problèmes : 
- Effectuer chacun des quatre aspects du cycle de la manipulation des données pour la 

résolution de problème : 
i. Clarifier le problème et le plan : formuler les questions en terme des données 
nécessaires, et voir quelles propriétés peuvent être déduites des données ; décider 
quelles données assembler (y compris l’échantillonnage et le format des données) et 
l’analyse statistique nécessaire). 
ii. Assembler les données de diverses sources valables, y compris des expériences et 
des sondages, et des sources de premier et de second ordre. 
iii. Traiter et représenter les données : rendre les données brutes en informations 
exploitables et utiles pour le problème. 
iv. Interpréter et examiner les données : répondre à la question initiale en tirant des 
conclusions des données. 

- Identifier quelles sont les informations supplémentaires requises à la recherche. 
- Sélectionner et organiser les ressources et les savoirs mathématiques adaptés pour réaliser 

une tâche. 
- Réviser les progrès en travaillant ; vérifier et évaluer les solutions. 



Communiquer : 
- Interpréter, examiner et synthétiser des informations présentées sous des formes variées. 
- Communiquer mathématiquement, en utilisant des diagrammes et des commentaires 

associés. 
- Examiner d’un œil critique  et justifier leur choix de présentation mathématique d’un 

problème comprenant des données. 

Raisonnement : 
- Appliquer un raisonnement mathématique, en expliquant et justifiant les inférences et les 

déductions. 
- Explorer les connexions en mathématiques et regarder les causes et effets lors de 

l’analyse de données. 
- Reconnaître les limites des hypothèses, et les effets que la modification des hypothèses 

aurait sur les conclusions tirées de l’analyse des données. 

Préciser le problème et planifier :
Les élèves doivent apprendre à: 
- Voir que des processus aléatoires sont imprévisibles. 
- Identifier les questions qui peuvent être abordées par des méthodes statistiques. 
- Examiner comment des données sont reliées à un problème ; identifier des sources de 

biais possibles et planifier pour les minimiser. 
- Identifier les premières données qu’ils doivent réunir et sous quelle forme (y compris les 

données groupées, en considérant des intervalles de classe de même amplitude.) 
- Créer une expérimentation ou un sondage ; décider quelles données secondaires utiliser. 

Réunir les données : 
Les élèves doivent apprendre à: 
- Créer et utiliser des fiches de récolte de données pour des données groupées, discrètes ou 

continues ; rassembler des données en utilisant plusieurs méthodes y compris 
l’observation, l’expérience contrôlée, enregistrement des données, questionnaires et 
sondages. 

- Rassembler des données de sources secondaires, y compris des tableaux imprimés et des 
listes de sources TIC. 

- Créer et utiliser des tableaux à double entrée pour des données discrètes et groupées. 

Traitement et représentation des données :
Les élèves doivent apprendre à : 
- Dessiner et produire, en utilisant les TIC et du papier, des diagrammes circulaires pour 

des données catégorisables et des diagrammes pour des données continues, des 
graphiques linéaires pour les données évoluant dans le temps, diagrammes polaires, 
diagrammes de fréquence diagrammes stem-and-leaf. 

- Calculer la moyenne, l’univers et la médiane de petits ensembles de données, avec des 
données discrètes puis continues ; identifier le mode pour des données groupées. 

- Comprendre et utiliser l’échelle de probabilité. 
- Comprendre et utiliser des estimations ou mesures de probabilité à partir de modèles 

théoriques, y compris des événements à probabilités égales ou de fréquence relative. 
- Lister tout les résultats possibles pour une expérience aléatoire particulière particulier, ou 

pour deux expériences successives de façon systématique. 



- Identifier des résultats deux à deux incompatibles et savoir que la somme des probabilités 
de tous ces résultats est 1. 

- Trouver la fréquence pour de grands ensembles de données et calculer une estimation de 
la moyenne pour de grands ensembles de données groupées. 

- Réaliser des approximations affines, les représenter graphiquement et comprendre ce 
qu’elles représentent. 

Interprétation et examen des données:
Les élèves doivent apprendre à : 

- Rattacher les données résumées aux questions initiales. 
- Interpréter une grande variété de graphiques et de diagrammes et en tirer des conclusions. 
- Regarder les données pour trouver des modèles et des exceptions. 
- Comparer les distributions et en déduire des propriétés en utilisant les formes de 

distributions, et les mesures de moyenne et d’ensemble. 
- Evaluer et vérifier les résultats, répondre aux questions, et modifier leur approche si 

nécessaire. 
- Comprendre les bases de la corrélation. 
- Utiliser les droites d’approximation. 
- Utiliser le vocabulaire associé aux probabilités en interprétant les résultats qui 

comprennent prédiction et incertitude. 
- Comparer les données expérimentales et les probabilités théoriques. 
- Comprendre que s’ils répètent une expérience, ils trouveront certainement des résultats 

différents, et qu’augmenter la taille de l’échantillon entraine généralement une meilleure 
estimation des caractéristiques de probabilité et de population. 

Etape Clé 4 
Les bases 

Nombre et algèbre

Utilisation et application des nombres et de l’algèbre :
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problème : 
- Sélectionner et utiliser les stratégies de résolution de problème et des techniques efficaces 

pour résoudre des problèmes numériques et algébriques. 
- Scinder un calcul complexe en étapes plus simples avant d’essayer de le résoudre. 
- Résoudre et formuler un problème simple en utilisant l’algèbre - identifier les variables, 

poser une équation, résoudre l’équation et interpréter la solution dans le contexte du 
problème. 

- Faire des estimations sur les résultats de calculs ; utiliser les procédures de vérification, y 
compris les opérations inverses ; travailler sur différents niveaux d’exactitude demandés. 

Communiquer : 
- Examiner et interpréter des informations algébriques et numériques présentées sous des 

formes variées. 
- Utiliser la notation et les symboles correctement et systématiquement dans un problème 

donné. 



- Utiliser un éventail de stratégies pour créer des représentations numériques, algébriques 
ou graphiques d’un problème et de sa solution ; passer d’une forme de représentation à 
une autre pour avoir des perspectives différentes du problème. 

- Présenter et interpréter les solutions dans le contexte du problème initial
- Revoir et justifier leur choix de présentation mathématique. 

Raisonnement : 
- Explorer, identifier et utiliser des modèles et la symétrie dans des contextes algébriques 

[par exemple : utiliser de simples codes qui substitue des nombres pour des lettres], 
examiner si des cas particuliers peuvent être généralisés, et comprendre l’importance du 
contre-exemple ; identifier des cas exceptionnels lors de la résolution de problèmes. 

- Faire une démonstration détaillée lors de la résolution d’un problème. 
- Distinguer entre une démonstration pratique et une preuve. 
- Reconnaître l’importance des hypothèses lorsque l’on déduit les résultats ; reconnaître les 

limites de n’importe quelle hypothèse faite et les effets que la modification des 
hypothèses peut avoir sur la solution d’un problème. 

Nombres et système numérique : 
Les élèves doivent apprendre à : 
Les entiers : 
- Utiliser leurs connaissances antérieures des entiers et de l’estimation de valeur pour 

utiliser de très grands nombres positifs et les arrondir à une puissance de 10 donnée près; 
comprendre et utiliser les entiers positifs, autant comme positions et représentations sur 
une droite graduée ;ordonner des entiers ; utiliser les concepts et le vocabulaire  de 
diviseurs,  multiples et diviseur commun. 

Puissance et racines : 
- Utiliser les termes carré, racine carrée positive, cube ; utiliser l’écriture avec les 

exposants pour carrés, cubes, puissances de 10 ; utiliser les exposants à la fois sous sa 
forme conventionnelle et sur la calculette. 

Fractions : 
- Comprendre les fractions équivalentes, simplifier une fraction en éliminant les facteurs 

communs ; ordonner des fractions en réduisant au même dénominateur. 

Décimaux : 
- utiliser l’écriture décimale et reconnaître que chaque nombre décimal est une fraction [par 

exemple : 0,137= 137/1000] ; ordonner des décimaux.

Pourcentages : 
- Comprendre que « pourcentage » signifie « nombre de parts pour 100 » et utiliser ce fait 

pour comparer des proportions ; interpréter les pourcentages comme l’opérateur «  tant de 
100ème de «  [par exemple : 10% signifie 10 part pour 100 et 15% d’y signifie 15/100 ×
y] ; utiliser les pourcentages dans des situations de la vie quotidienne [par exemple : 
commerce et business, y compris taux d’inflation, TVA et taux d’intérêt] 

Rapport : 
- Utiliser l’écriture des rapports, y compris la réduction sous sa forme la plus simple et ses 

liens variés à l’écriture fractionnaire [par exemple : dans des cartes et dessins à 
l’échelle…] 



Calculs :
Les élèves doivent apprendre à : 

Les opérations et leur relation : 
- Additionner, soustraire, multiplier et diviser des entiers puis n’importe quel nombre ; 

multiplier ou diviser un nombre par des puissances de 10, et des nombres positifs par un 
nombre compris entre 0 et 1. 

- Utiliser les parenthèses et les priorités des opérations. 
- Calculer une fraction donnée d’une quantité donnée [par exemple : pour les dessins à 

l’échelle et la construction de modèles, acomptes, remises], en exprimant la réponse sous 
forme de fraction ; exprimer un nombre donné comme la fraction d’un autre ; additionner 
et soustraire des fractions en les réduisant au même dénominateur ; faire de simples 
divisions pour convertir une fraction simple en décimal. 

- Comprendre et utiliser les fractions unitaires comme des inverses multiplicatives [par 
exemple, comprendre que la multiplication par 1/5 est l’équivalent d’une division par 5] ; 
multiplier et diviser une fraction par un entier, et multiplier une fraction par une fraction 
unitaire. 

- Convertir de simples fractions d’un tout en pourcentages d’un tout et vice versa [par 
exemple : analyser des régimes, des budgets, ou le coût d’avoir et entretenir une voiture], 
puis comprendre la nature multiplicative des pourcentages en tant qu’opérateurs [par 
exemple : une augmentation de 30%¨sur 150€ se calcul comme ceci (1,3 × 150) € alors 
qu’une remise de 20% se calcul ainsi (0,8 × 150) €]. 

- Diviser une quantité selon un  rapport donné [par exemple : partage 15€ pour un rapport 
de 1 :2]. 

Méthodes pour le calcul mental : 
- Rappeler tous les entiers positifs compléments de 100 [par exemple : 37 + 63 = 100] ; 

rappeler toutes les propriétés de la multiplication de 10 ×10, et les utiliser pour en déduire 
rapidement les résultats correspondant pour les divisions ; rappeler les cubes de 2, 3, 4, 5 
et 10, et la conversion de fractions simples et familières de l’écriture fractionnaire à 
décimale [par exemple : ½, ¼, 1/5, 1/10, 1/100, 1/3, 2/3, 1/8]. 

- Arrondir à l’entier le plus proche et au nombre de décimal demandé ; estimer les réponses 
aux problèmes contenant des décimaux. 

- Développer des stratégies de calcul mental ; déduire des résultats inconnus de ce qu’ils 
connaissent déjà ; additionner et soustraire mentalement des nombres ayant jusqu’à deux 
chiffres après la virgule ; multiplier et diviser les nombres ayant au plus un chiffre après 
la virgule, en utilisant les lois de commutativité, d’associativité et de distributivité ainsi 
que la factorisation lorsque c’est possible, ou des ajustements de valeurs. 

Méthodes pour le calcul posé : 
- Utiliser la méthode des colonnes pour les additions et soustractions d’entiers et de 

décimaux. 
- Utiliser la méthode des colonnes pour la multiplication d’entiers et de décimaux, 

comprendre où placer la virgule en considérant ce qui se passe s’ils multiplient par les 
fractions équivalentes ; résoudre un problème comprenant des divisions par un décimal 
(ayant jusqu’à 2 chiffres après la virgule) en le transformant en un problème comprenant 
une division par un entier. 



- Utiliser les méthodes efficaces pour calculer avec des fractions, y compris en les 
simplifiant avant de faire le calcul, en reconnaissant que dans beaucoup de cas, seule une 
fraction peut exprimer la réponse exacte. 

- Résoudre des problèmes de pourcentages simples, y compris les augmentations et 
diminutions [par exemple : la TVA, le taux annuel d’inflation, impôt sur le revenu, 
remises] 

- Résoudre des problèmes de rapports et de proportions, y compris en utilisant des 
stratégies informelles et la méthode de solution unitaire [par exemple : sachant que m
objets identiques coutent y €, alors un objet coute y €/m et n objets coutent (n × y/m) €, le 
nombre d’objet que l’on peut acheter pour z € est z × m/y] 

Méthodes pour la calculette : 
- Utiliser la calculette efficacement : savoir comment entrer des calculs complexes et 

utiliser les touches pour réciproques, carré et puissances. 
- Entrer une gamme de calculs, y compris ceux impliquant des formes et des mesures de 

grandeurs standard [par exemple : calculs horaire dans lesquels les fractions d’heure 
doivent être entrées sous forme de fractions ou décimale]. 

- Comprendre l’affichage de la calculette, en l’interprétant correctement, et savoir ne pas 
arrondir lors des étapes intermédiaires du calcul. 

Résolution de problèmes numériques :
Les élèves doivent apprendre à : 

- Tirer de leurs connaissances sur les opérations et les relations entre elles, ainsi que des 
puissances d’entiers simples et de leurs racines correspondantes, ce dont ils ont besoin 
pour résoudre des problèmes comprenant : rapports et proportionnalité, un éventail de 
mesures et de mesures composées, les unités métriques, et de conversion entre système 
métrique et les unités impériales, dans des contextes divers et variés. 

- Sélectionner les opérations, les méthodes et stratégies appropriées pour résoudre des 
problèmes numériques, en essayant aussi la méthode par tâtonnements quand la méthode 
la plus efficace pour trouver la solution n’est pas évidente. 

- Utiliser une variété de procédures de vérification, y compris prendre le problème à 
l’envers, et vérifier si un résultat est du bon ordre de grandeur. 

- Donner les solutions dans le contexte du problème au degré d’exactitude demandé, en 
reconnaissant les limites de l’exactitude de données et mesures 

Equations, formules et identités : 
Les élèves doivent apprendre à : 

Utilisation de symboles : 
- Distinguer les différents rôles des lettres symboles en algèbre, sachant que les lettres 

symboles représentent les nombres inconnus dans une équation [par exemple : x3 + 1 = 
65], des quantités ou variables définies dans des formules [par exemple : V = IR], des 
nombres quelconques non spécifiés et indépendants dans les  identités [ par exemple : 3x

+ 2x = 5x, ou 3(a + b)= 3a +3b, ou (x + 1)(x – 1) = x2 – 1] et dans les fonctions elles 
définissent de nouvelles expressions ou quantités en faisant référence à des quantités 
connues [par exemple : y = 2 – 7x]. 

- Comprendre que les transformations d’expressions algébriques répondent et généralisent 
des règles d’arithmétique ; simplifier ou réduire des expressions algébriques  [par 
exemple : x2 + 3x + 5 – 4x + 2 x

2 = 3x
2 – x + 5), développer  un produit dont un facteur est 



une expression algébrique entre parenthèses. Factoriser par un facteur commun [par 
exemple : x2 + x = x(x + 1)], et par extension, développer le produit de deux expressions 
linéaires y compris le carré d’une expression linéaire [par exemple : (x + 1) 2 = x2 + 2x + 
1 ; (x – 3)(x + 2) = x2 – x – 6] ; distinguer les différents sens des mots « équation », 
« formule », « identité » et « expression ». 

Exposant : 
- Utiliser l’écriture en exposant pour les puissances d’entiers simples, et les cas simples de 

règles de calculs sur les exposants ; substituer des nombres positifs et négatifs dans des 
expressions telles que : 3x

2 + 4 et 2x
3. 

Inégalités : 
- Résoudre de simples inéquations linéaires en une variable, et représenter l’ensemble des 

solutions sur une droite graduée. 

Les équations linéaires : 
- Résoudre des équations linéaires, avec des coefficients entiers, dans lesquelles l’inconnue 

apparaît dans l’un ou les deux membres de l’équation ; résoudre des équations linéaires 
qui demandent une simplification des parenthèses, y compris celles qui ont précédées 
d’un signe moins et celles avec une solution négative. 

Formules : 
- Utiliser des formules de mathématiques et d’autres relations exprimées initialement en 

mots  puis en utilisant des lettres et des symboles [par exemple : formules d’aire du 
triangle, salaire gagné = heures travaillées × salaire horaire] ; substituer des nombres dans 
une formule ; transformer une formule et déduire l’expression d’une autre grandeur 

Suites, fonctions et graphiques :
Les élèves doivent apprendre à : 

Suites : 
- Générer des termes d’une suite en utilisant les définitions par récurrence et par la donnée 

du terme général; utiliser des expressions linéaires pour décrire le nième terme d’une 
suite arithmétique, et justifier en se référant à l’activité ou au contexte dont elle est issue. 

Graphiques de fonctions linéaires : 
- Utiliser les conventions pour les coordonnées dans le plan ; placer des points dans les 

quatre quadrants ; reconnaître (quand les valeurs sont données pour m et c) que les 
équations de la forme y = mx + c correspondent à droites dans le plan rapporté à un 
repère; représenter graphiquement des fonctions données par une formule explicite [par 
exemple : y = 2x + 3], ou par une formule implicite [par exemple : x + y = 7] 

- Construire des fonctions linéaires à partir de problèmes de la vie quotidienne et 
tracer représentations graphiques; examiner et interpréter les graphiques émanant de 
situations réelles ; comprendre que le point d’intersection de deux droites différentes 
représentant une même situation réelle est la solution du système formé par les deux 
équations de ces droites. Tracer une droite passant « au plus près » par des points dont les 
coordonnées sont données dans le plan et trouver son équation. 



Coefficients directeurs : 
- Trouver le coefficient directeur de droites données par une équation du type : y = mx + c 

(quand les valeurs sont données pour m et c) ; étudier les coefficients directeurs de droites 
parallèles 

Interpréter des informations graphiques : 
- Interpréter des informations présentées sous diverses formes de graphiques linéaires et 

non linéaires [par exemple : des graphiques décrivant des tendances, des graphiques de 
conversion, des graphiques temps – distance, des graphiques de poids ou taille et âge…]. 

Figures, espace et mesures

Utilisation et application de figures, espace et mesures :
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problèmes : 
- Sélectionner des ressources et des stratégies de résolution de problèmes, y compris des 

outils TIC, pour des problèmes géométriques, et observer leur efficacité. 
- Sélectionner et combiner des résultats connus et des stratégies de résolution de problèmes 

pour résoudre des problèmes complexes. 
- Identifier les informations supplémentaires nécessaires pour résoudre un problème 

géométrique ; scinder des problèmes complexes en une série de problèmes plus simples. 

Communiquer : 
- Interpréter, examiner et synthétiser des informations géométriques présentées sous des 

formes variées. 
- Communiquer mathématiquement, en présentant et organisant les résultats et en 

expliquant les figures géométriques. 
- Utiliser le langage géométrique de façon appropriée. 
- Revoir et justifier leurs choix de présentation mathématique. 

Raisonnement : 
- Faire la distinction entre démonstrations pratiques et preuves. 
- Appliquer un raisonnement mathématique, en expliquant et en justifiant les inférences et 

déductions. 
- Faire une démonstration détaillée (point par point) lors de la résolution de problèmes 

géométriques. 
- Exposer les hypothèses et donner les points de départ des déductions. 
- Reconnaître les limites des hypothèses faites; comprendre les effets que la modification 

des hypothèses peut avoir sur la solution. 

- Identifier les cas exceptionnels lors de la résolution de problèmes géométriques. 

Raisonnement géométrique :
Les élèves doivent apprendre à : 

Angles : 



- rappeler et utiliser les propriétés des angles définis par trois points, ceux définis par deux 
droites (y compris les angles droits), les droites perpendiculaires, et les angles opposés 
par le sommet. 

- Faire la distinction entre les angles aigus, obtus, rentrants et droits ; estimer la mesure 
d’un angle en degrés. 

Propriétés des triangles et autres polygones :
- Utiliser les droites parallèles, les angles alternes et les angles correspondants ; 

comprendre les propriétés des parallélogrammes et la preuve que la somme des angles 
d’un triangle est 180 degrés ; comprendre comme preuve que l’angle externe d’un 
triangle est égal à la somme des angles internes des deux autres sommets. 

- Utiliser les propriétés des angles des triangles équilatéraux, isocèles et rectangles ; 
comprendre l’isométrie ; expliquer pourquoi la somme des angles d’un quadrilatère est 
360 degrés. 

-  Utiliser leurs connaissances des rectangles, des parallélogrammes et des triangles pour 
déduire les formules pour les aires d’un parallélogramme et d’un triangle, à partir de la 
formule pour l’aire d’un rectangle. 

- Rappeler les propriétés essentielles de quadrilatères particuliers, dont les carrés, les 
rectangles, les parallélogrammes, les trapèzes et les losanges ; classer les quadrilatères 
selon leurs propriétés géométriques. 

- Calculer et utiliser les sommes des angles internes et externes de quadrilatères, 
pentagones et hexagones ; calculer et utiliser les angles de polygones réguliers. 

- Comprendre, rappeler et utiliser le théorème de Pythagore. 

Propriétés du cercle : 
- Rappeler la définition du cercle et le sens des termes associés, tels que : centre, rayon, 

corde, diamètre, circonférence, tangente, arc, secteur et segment ; comprendre que des 
polygones réguliers inscrits peuvent être construits par une subdivision régulière d’un 
cercle. 

Figures en 3-D : 
- Explorer la géométrie des parallélépipède (y compris les cubes), et les solides construits à 

partir de parallélépipèdes . 
- Utiliser les représentations planes de figures en 3-D et analyser des figures en 3-D à partir 

de projections planes et de sections transversales, y compris par un  plan et l’élévation. 

Transformations et coordonnées :
Les élèves doivent apprendre à : 

Caractéristiques des transformations : 
- Comprendre que les rotations sont caractérisées par un centre et un angle (dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre) ; faire tourner une figure à partir de l’origine, ou d’un 
autre point ; mesurer l’angle de rotation en utilisant des angles droits, les simples 
fractions d’un tour ou les mesures en degrés ; comprendre que les symétries orthogonales 
sont caractérisées par une symétrie par rapport à une droite, d’abord en utilisant une 
droite parallèle à un axe, puis une droite d ‘équation y = x ou y = -x ; comprendre que les 
translations sont caractérisées par une distance, un sens  et une direction, et les 
agrandissements par un centre et un facteur d’échelle positif. 

Propriétés de transformations : 



- Reconnaître et visualiser les rotations, réflexions et translations, y compris la symétrie 
orthogonale de figures planes et en 3-D, et la rotation de figures planes ; reconnaître que 
les triangles et autres figures planes transformées par translation, rotation ou symétrie 
orthogonale conservent les longueurs et angles, si bien qu’une figure est isométrique à 
son image obtenue par ces transformations. 

- Reconnaître, visualiser et construire des agrandissements d’objets en utilisant des facteurs 
d’échelles positive plus grand que un, puis des facteurs positifs plus petit que un ; 
comprendre qu’à partir de ces principes deux cercles et deux carrés sont semblables alors 
que des rectangles ne le sont généralement pas. 

- Reconnaître que les agrandissements conservent les angles mais pas les longueurs ; 
identifier le facteur d’échelle d’un agrandissement comme le rapport des longueurs de 
deux segments correspondants et appliquer ceci aux triangles ; comprendre les 
conséquences de l’agrandissement sur le périmètre ; utiliser et interpréter des cartes et des 
dessins à l’échelle ; comprendre les conséquences de l’agrandissement sur l’aire et le 
volume ; distinguer les formules pour le périmètre, l’aire et le volume en considérant les 
dimensions ; comprendre et utiliser des exemples simples de relations entre les 
agrandissements et les aires et les volumes de figures et de solides. 

Coordonnées : 
- comprendre qu’une coordonnée place un point sur une droite graduée, que deux 

coordonnées place un point dans un plan et que trois coordonnées place un point dans 
l’espace, en utilisant les termes « 1-D », « 2-D » et « 3-D » ; utiliser les axes et les 
coordonnées pour identifier des points dans les quatre quadrants ; localiser des points 
avec des coordonnées données ; trouver les coordonnées de points identifiés par des 
informations géométriques [par exemple : trouver les coordonnées du quatrième angle 
d’un parallélogramme dont les sommets sont (2,1) (-7,3) et (5,6)] ; trouver les 
coordonnées du milieu du segment [AB], les coordonnées des points A et B étant 
données, puis calculer la longueur AB. 

Mesures et construction :
Les élèves doivent apprendre à : 

Mesures : 
- Interpréter les échelles sur un éventail d’instruments de mesures, y compris ceux 

mesurant l’heure et le poids ; savoir que les mesures utilisant des nombres réels 
dépendent du choix de l’unité ; reconnaître que les mesures approchées à l’unité entière la 
plus proche peuvent être inexactes jusqu’à ½ dans les deux sens ; convertir des mesures 
d’une unité à une autre ; connaître les équivalences métriques pour les livres, les pieds, 
les miles, les pintes et les gallons ; faire des estimations plausibles pour une gamme de 
mesures de la vie quotidienne. 

- Comprendre les mesures d’angles en utilisant le langage approprié. 
- Comprendre et utiliser les mesures composées y compris la vitesse. 

Construction : 
- Mesurer et construire des droites au millimètre près, et des angles au degré près ; 

construire des triangles et autres figures planes en utilisant une règle et un rapporteur, les 
longueurs des cotés ainsi que les valeurs des angles étant données ; voir page 20 ; 
construire des cubes, des tétraèdres réguliers, des pyramides à base carrée et autres 
solides en 3-D à partir d’informations données. 



- Utiliser l’équerre et le compas pour des constructions standard, telles que la construction 
d’un triangle rectangle dont un coté est connu, le milieu et la médiatrice d’un segment, la
perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné, et la bissectrice d’un 
angle. 

Mesures: 
- Trouver l’aire des rectangles en utilisant la formule, comprendre le lien avec l’approche 

en comptant les carreaux et comment cette est extrapolée de cette approche ; rappeler et 
utiliser les formules pour l’aire d’un parallélogramme et d’un triangle ; utiliser les 
formules de l’aire du triangle et du rectangle pour trouver les aires de figures simples ; 
calculer le périmètre et l’aire de figures composées de triangles et de rectangles. 

- Trouver le volume de parallélépipèdes, en rappelant la formule et en comprenant le lien 
avec l’approche en comptant les cubes  et comment cette formule en est extrapolée ; 
calculer les volumes de prismes droits et de figures faites de cubes et parallélépipèdes. 

- Trouver la circonférence et l’aire d’un disque en rappelant les formules adaptées.
- Convertir entre  mesures d’aire y compris de cm2 en m2, et entre mesures de volume y 

compris de cm3 en m3. 

Lieux géométriques : 
- Trouver les lieux à la fois par raisonnement et par l’utilisation des TIC pour produire des 

figures et des trajectoires [par exemple : des triangles équilatéraux]. 

Manipulation de données
Utilisation et application des données :
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problèmes : 
- Effectuer chacun des quatre aspects du cycle de la manipulation des données pour la 

résolution de problème : 
i. Clarifier le problème et le plan : formuler les questions en terme des données 
nécessaires, et voir quelles propriétés peuvent être déduites des données ; décider 
quelles données assembler (y compris l’échantillonnage et le format des données) et 
l’analyse statistique nécessaire). 
ii. Assembler les données de diverses sources valables, y compris des expériences et 
des sondages, et des sources de premier et de second ordre. 
iii. Traiter et représenter les données : rendre les données brutes en informations 
exploitables et utiles pour le problème. 
iv. Interpréter et examiner les données : répondre à la question initiale en tirant des 
conclusions des données. 

- Identifier quelles sont les informations supplémentaires requises à la recherche. 
- Sélectionner et organiser les ressources et les savoirs mathématiques adaptés pour réaliser 

une tâche. 
- Réviser les progrès en travaillant ; vérifier et évaluer les solutions. 

Communiquer : 
- Interpréter, examiner et synthétiser des informations présentées sous des formes variées. 
- Communiquer mathématiquement, en utilisant des diagrammes et des commentaires 

associés. 



Examiner d’un œil critique  et justifier leur choix de présentation mathématique d’un 
problème comprenant des données 

Raisonnement : 
- Appliquer un raisonnement mathématique, en expliquant et justifiant les inférences et les 

déductions. 
- Explorer les connexions en mathématiques et regarder les causes et effets lors de 

l’analyse de données. 
- Reconnaître les limites des hypothèses, et les effets que la modification des hypothèses 

aurait sur les conclusions tirées de l’analyse des données. 

Préciser le problème et planifier :
Les élèves doivent apprendre à: 
- Voir que des processus aléatoires sont imprévisibles. 
- Identifier les questions qui peuvent être abordées par des méthodes statistiques. 
- Examiner comment des données sont reliées à un problème ; identifier des sources de 

biais possibles et planifier pour les minimiser. 
- Identifier les premières données qu’ils doivent réunir et sous quelle forme (y compris les 

données groupées, en considérant des intervalles de classe de même amplitude.) 
- Créer une expérimentation ou un sondage ; décider quelles données secondaires utiliser. 

Réunir les données : 
Les élèves doivent apprendre à: 
- Créer et utiliser des fiches de récolte de données pour des données groupées, discrètes ou 

continues ; rassembler des données en utilisant plusieurs méthodes y compris 
l’observation, l’expérience contrôlée, enregistrement des données, questionnaires et 
sondages. 

- Rassembler des données de sources secondaires, y compris des tableaux imprimés et des 
listes de sources TIC. 

- Créer et utiliser des tableaux à double entrée pour des données discrètes et groupées. 

Traitement et représentation des données :
Les élèves doivent apprendre à : 
- Dessiner et produire, en utilisant les TIC et du papier, des diagrammes circulaires pour 

des données catégorisables et des diagrammes pour des données continues, des 
graphiques linéaires pour les données évoluant dans le temps, diagrammes polaires, 
diagrammes de fréquence diagrammes stem-and-leaf. 

- Calculer la moyenne, l’univers et la médiane de petits ensembles de données, avec des 
données discrètes puis continues ; identifier le mode pour des données groupées. 

- Comprendre et utiliser l’échelle de probabilité. 
- Comprendre et utiliser des estimations ou mesures de probabilité à partir de modèles 

théoriques, y compris des événements à probabilités égales ou de fréquence relative. 
- Lister tout les résultats possibles pour expérience aléatoire particulière particulier, ou 

pour deux expériences successives de façon systématique. 



- Identifier des résultats deux à deux incompatibles et savoir que la somme des probabilités 
de tous ces résultats est 1. 

- Trouver la fréquence pour de grands ensembles de données et calculer une estimation de 
la moyenne pour de grands ensembles de données groupées. 

- Réaliser des approximations affines, les représenter graphiquement et comprendre ce 
qu’elles représentent. 

Interprétation et examen des données:
Les élèves doivent apprendre à : 

- Rattacher les données résumées aux questions initiales. 
- Interpréter une grande variété de graphiques et de diagrammes et en tirer des conclusions. 
- Regarder les données pour trouver des modèles et des exceptions. 
- Comparer les distributions et tirer des conclusions, en utilisant les formes de distributions, 

et les mesures de moyenne et d’ensemble. 
- Evaluer et vérifier les résultats, répondre aux questions, et modifier leur approche si 

nécessaire. 
- Comprendre les bases de la corrélation en tant que mesure du degré lien entre deux 

variables ; identifier s’il y a corrélation ou non en utilisant les droites de corrélation 
linéaire. 

- Utiliser le vocabulaire associé aux probabilités en interprétant les résultats comprenant 
prédiction et incertitude. 

- Comparer les données expérimentales et les probabilités théoriques. 
- Comprendre que s’ils répètent une expérience, ils trouveront certainement des résultats 

différents, et qu’augmenter la taille de l’échantillon entraine généralement une meilleure 
estimation des caractéristiques de probabilité et de population. 

- Examiner les implications des résultats dans le contexte du problème. 
- Interpréter des statistiques sociales telles que les indices de nombres [par exemple : 

l’indice général des prix de vente] ; les séries dans le temps [par exemple : la croissance 
de la population] ; et les données de sondage. 

Etape clé 4 

Mathématiques avancées 

Nombre et algèbre : 

Utilisation et application de nombre et algèbre :
 Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problèmes : 
- Sélectionner et utiliser les techniques et stratégies appropriées et efficaces pour résoudre 

des problèmes de complexité croissante, qui demande de faire des manipulations 
numériques et algébriques. 

- Identifier les informations supplémentaires nécessaires pour continuer une recherche et 
expliquer les raisons du rejet ou de l’utilisation d’approches particulières. 



- Scinder un problème complexe en une  série d’étapes plus simples avant d’essayer de le 
résoudre et justifier leurs choix de méthodes. 

- Faire des estimations sur les résultats d’un calcul ; présenter les réponses à des niveaux 
d’exactitude adéquats ; comprendre comment les erreurs sont créées dans certains calculs. 

Communiquer : 
- Examiner leur travail et expliquer leur raisonnement en utilisant une variété croissante de 

notation et de langage mathématique. 
- Utiliser une variété de stratégies et de diagrammes pour établir des représentations 

algébriques ou graphiques d’un problème et de sa solution ; passer d’une forme de 
représentation à une autre pour avoir des perspectives différentes du problème. 

- Présenter et interpréter les solutions dans le contexte initial du problème. 
- Utiliser les symboles et la notation correctement et de façon consistante dans un problème 

donné. 
- Examiner de façon critique, améliorer, puis justifier leur choix de leur présentation 

mathématique ; présenter une argumentation concise et raisonnée. 

Raisonnement : 
- Explorer, identifier et utiliser des modèles et la symétrie dans des contextes algébriques, 

rechercher si un cas particulier peut être généralisé et comprendre l’importance d’un 
contre-exemple ; identifier les cas exceptionnels lors de la résolution de problèmes. 

- Comprendre les différences entre les démonstrations pratiques et une preuve. 
- Présenter une démonstration point par point lors de la résolution de problème ; élaborer

des preuves en utilisant des chaines déductives de raisonnement. 
- Reconnaître la signification de la présentation des contraintes et des hypothèses lors de la 

déduction de résultats ; reconnaître les limites des hypothèses faites et les effets que la 
modification des hypothèses peut avoir sur la solution d’un problème. 

Nombre et le système numérique :
Les élèves doivent apprendre à : 

Les entiers : 
- Utiliser leurs connaissances antérieures des entiers et de l’estimation de valeur pour 

utiliser de très grands nombres positifs et les arrondir à une puissance de 10 donnée près; 
comprendre et utiliser les entiers positifs, autant comme positions et représentations sur 
droite graduée ; ordonner des entiers ; utiliser les concepts et le vocabulaire  de diviseurs,  
multiples et diviseur commun. Les nombres premiers et facteurs premiers dans une
décomposition. 

Puissance et racines : 
- Utiliser les termes carré, racine carrée positive, racine carré négative, cube et racine 

cube ; utiliser l’écriture avec les exposants [par exemple : 82, 8-2/3] et les lois de 
multiplication et de division de puissances entières; utiliser les exposants à la fois sous sa 
forme conventionnelle et sur la calculette. 

Fractions : 
- Comprendre les fractions équivalentes, simplifier une fraction en éliminant les facteurs 

communs ; ordonner des fractions en réduisant au même dénominateur 

Décimaux : 



- utiliser l’écriture décimale et reconnaître que chaque nombre décimal est une fraction [par 
exemple : 0,137= 137/1000] ; reconnaître que des nombres dont l’écriture décimale est 
infinie sont des  fractions exactes, et que quelques fractions exactes sont des nombres 
dont l’écriture décimale est infinie; ordonner des décimaux. 

Pourcentages : 
- Comprendre que « pourcentage » signifie « nombre de parts pour 100 » et utiliser ce fait 

pour comparer des proportions ; interpréter les pourcentages comme l’opérateur «  tant de 
100ème de «  [par exemple : 10% signifie 10 part pour 100 et 15% d’y signifie 15/100 × y]. 

Rapport : 
- Utiliser l’écriture des rapports, y compris la réduction sous sa forme la plus simple et ses 

liens variés à l’écriture fractionnaire. 

Calculs :
Les élèves doivent apprendre : 

Les opérations et leur relation : 
- Multiplier ou diviser un nombre par des puissances de 10, et des nombres positifs par un 

nombre entre 0 et 1 ; trouver les facteurs premiers de la décomposition d’entiers positifs ; 
comprendre « réciproque » dans le sens inverse multiplicative, que le produit de tout 
nombre (sauf zéro) multiplié par son inverse est 1 (et que zéro n’a pas d’inverse, parce 
que la division par zéro n’est pas définie) ; multiplier et diviser un nombre négatif ; 
utiliser les lois d’exposants pour simplifier et calculer la valeur d’expressions numériques 
comprenant la multiplication et la division de puissances entières, fractionnelles et 
négatives ; utiliser les opérations inverses, en comprenant que l’opération inverse  
d’élever un nombre entier à la puissance n  c’est élever le résultat de cette opération à la 
puissance 1/n.. 

- Utiliser les parenthèses et la hiérarchie des opérations. 
- Calculer une fraction donnée d’une quantité donnée, en exprimant la réponse sous forme 

de fraction ; exprimer un nombre donné comme la fraction d’un autre ; additionner et 
soustraire des fractions en les écrivant avec un dénominateur commun ; faire de simples 
divisions pour convertir une fraction simple en décimal ; distinguer entre des fractions 
avec des dénominateurs ayant seulement des facteurs premiers de 2 et 5 (qui sont 
représentés par des décimaux finis), et les autres fraction ( qui sont représentées par des 
décimaux non-finis) ; convertir une décimale non finie en une fraction. 

- Comprendre et utiliser les fractions unitaires comme des inverses multiplicatives [par 
exemple, comprendre que la multiplication par 1/5 est l’équivalent d’une division par 5] ; 
multiplier et diviser une fraction par un entier, une fraction unitaire et une fraction. 

- Convertir de simples fractions d’un tout en pourcentages d’un tout et vice versa ; puis 
comprendre la nature multiplicative des pourcentages en tant qu’opérateurs [par 
exemple : une augmentation de 15% de la valeur Y, suivie d’une diminution de 15% est 
calculé ainsi : 1,15 × 0,85 × Y] ; calculer le montant original lorsque le montant 
transformé par un pourcentage est donné ; problèmes de pourcentage inversés [par 
exemple : étant donné qu’un plat dans un restaurant coûte 36€ ave la TVA à 17,5%, son 
prix avant la TVA est calculer ainsi 36€/1,175]. 

- Diviser une quantité selon un  rapport donné. 

Méthodes pour le calcul mental : 



- Rappeler les carrés d’entiers de 2 × 2 à 15 × 15 et les racines carrés correspondantes, les 
cubes de 2, 3, 4, 5 et 10, le fait que n0 = 1 et n-1 = 1/n pour n étant un entier positif [par 
exemple : 10° = 1 ; 9-1  = 1/9], la règle correspondante pour les nombres négatifs [par 
exemple : 5-2 = 1/52 = 1/25], n1/2 = √n et n1/3 = 3√n pour n étant un entier positif [par 
exemple : 251/2 = 5 et 641/3 = 4]. 

- Arrondir à un nombre dont le nombre de chiffres décimaux est défini ; développer un 
éventail de stratégies pour le calcul mental ; déduire des faits inconnus de ceux qu’ils 
connaissent ; convertir de l’écriture ordinale en écriture avec des exposants [par 
exemple : 0,1234 = 1,234 × 10-1], convertir de l’écriture standard d’exposant pour faire 
des estimations sensées pour des calculs comprenant des multiplications et / ou des 
divisions.  

Méthodes pour le calcul posé : 
- Utiliser les méthodes efficaces pour calculer avec des fractions, y compris en éliminant 

les facteurs communs avant de faire le calcul, en reconnaissant que dans beaucoup de cas, 
seul une fraction peut exprimer la réponse exacte. 

- Résoudre des problèmes de pourcentages simples, y compris les augmentations et 
diminutions [par exemple : la TVA, le taux annuel d’inflation, impôt sur le revenu, 
remises] et les pourcentages inverses. 

- Représenter des changements proportionnels répétés en utilisant un multiplicateur élevé à 
une puissance [par exemple : les intérêts composés]

- Calculer une quantité inconnue à partir de quantités qui varient proportionnellement de 
façon directe ou inverse. 

- Faire des calculs avec des nombres écrits avec des exposants [par exemple : 2,4 × 107 × 5 
× 103 = 12 × 1010 = 1,2 × 1011 ; (2,4 × 107) ÷ (5 × 103) = 4,8 × 103]. 

- Utiliser les nombres irrationnels et π dans des calculs exacts, sans la calculette ; rendre 
rationnel un dénominateur tel que 1/√3 = √3/3 

Méthodes pour la calculette : 
- Utiliser la calculette efficacement : savoir comment entrer des calculs complexes ; utiliser 

un éventail élargi des touches de fonctions y compris celles pour les fonctions 
trigonométriques et statistiques. 

- Comprendre l’affichage de la calculette, en l’interprétant correctement, en sachant quand 
le résultat a été arrondi par la calculette et savoir ne pas arrondir lors des étapes 
intermédiaires du calcul. 

- Utiliser la calculette, ou des méthodes écrites, pour calculer les limites (hautes et basses) 
des calculs, surtout quand on travaille avec des mesures. 

- Utiliser l’affichage pour l’écriture avec des exposants et comment entrer ces nombres 
sous cette forme. 

- Utiliser la calculette pour les calculs de pourcentages inversés en faisant la division 
appropriée 

- Utiliser la calculette pour explorer les augmentations et les diminutions exponentielles 
[par exemple : en sciences ou en géographie], en utilisant un multiplieur et la touche 
« puissance ». 

Résolution de problèmes numériques :
Les élèves doivent apprendre à : 



- Tirer de leur connaissances des opérations et des opérations inverses (y compris les 
puissances et les racines), et des méthodes de simplification (y compris la factorisation et 
l’utilisation des lois de distribution, d’association et de commutation des additions, des 
multiplications et des factorisations) pour sélectionner et utiliser les stratégies et 
techniques adéquates pour résoudre des problèmes, y compris ceux comprenant rapports 
et proportionnalité, des changements proportionnels répétés, des fractions, des 
pourcentages et pourcentages inversés, proportion inverse, nombres irrationnels, mesures 
et conversions entre mesures, et les mesures composées définies dans une situation 
particulière. 

- Vérifier et faire l’estimation de réponses à des problèmes ; sélectionner et justifier au 
degrés d’exactitude approprié pour les réponses de problèmes ; reconnaître les limites 
d’exactitude pour des mesures et données 

Equation, formules et identités :
Les élèves doivent apprendre à : 

Utilisation des symboles : 
- Distinguer les différents rôles des lettres symboles en algèbre, en utilisant les notations 

conventionnées pour multiplier ou diviser par un nombre donné, et savoir que les lettres 
symboles représentent des nombres définis inconnus dans une équation [par exemple, x2

+ 1 = 82), des quantités définies ou des variables dans une formule [par exemple : V = 
IR] , des nombres généraux, indépendant et non spécifiques dans les identités [par 
exemple : (x + 1)2 = x2 + 2x + 1 pour tous x], et dans les fonctions elles représentent de 
nouvelles expressions ou quantités en se référant à des quantités connues [par exemple : y 

= 2 – 7x ; f(x) = x3 ; y = 1/x  avec x ≠ 0]. 
- Comprendre que les transformations d’entités algébriques obéissent et généralisent des 

règles bien définies de l’arithmétique généralisée [par exemple : a(b + c) = ab +ac] ; 
développer le produit de deux expressions linéaires [par exemple : (x + 1) (x + 2) = x2 + 
3x + 2] ; manipuler des expressions algébriques en regroupant les termes semblables, en 
multipliant un terme dans une parenthèse, en éliminant les facteurs communs [par 
exemple : 9x – 3 = 3(3x -1)], en factorisant des expressions quadratiques comprenant la 
différence de deux carrés [par exemple :x2 – 9 = (x + 3) (x – 3)] et éliminer les facteurs 
communs dans des expressions rationnelles [par exemple : 2(x + 1)2 / (x + 1) = 2(x + 1)]

- Savoir utiliser et connaître le sens des mots « équation », « formule », « identité » et 
« expression ».

Ecriture « exposant » : 
- Utiliser l’écriture avec des exposants pour des puissances de nombres entiers, et de 

simples lois des exposants [par exemple : x3 × x
2 = x5 ; x2/x3 = x-1 ; (x2)3 = x6] ; substituer 

des nombres positifs et négatifs dans des expressions telles que 3x
2 + 4 et 2x

3.

Equations : 
- Poser des équations simples [par exemple : trouver l’angle a dans un triangle ayant pour 

angles a, a + 10, a + 20] ; résoudre des équations simples [par exemple, 5x = 7;11 - 4x = 
2; 3(2x + 1) = 8; 2(1 - x) = 6(2 + x); 4x2 = 49; 3 = 12/x] en utilisant les opérations 
inverses ou en transformant les deux cotés de la même façon. 

Equations linéaires : 
- Résoudre des équations linéaires à une inconnue, avec des coefficients entiers ou 

fractionnaires, dans lesquelles l’inconnue apparaît soit d’un coté soit des deux cotés de 



l’équation ; résoudre des équations linéaires qui nécessitent une simplification des 
parenthèses, y compris celles qui ont des signes négatifs et celles ayant une réponse 
négative. 

Formules : 
- Utiliser les formules de mathématiques et d’autres sujets ; substituer des nombres dans 

une formule ; changer le sujet d’une formule, comprenant des cas où les sujets 
apparaissent deux fois, ou lorsqu’une puissance du sujet apparaît ; générer une formule. 

Proportion directe et inverse : 
- Poser et utiliser des équations pour résoudre des problèmes, comprenant des proportions 

directes et inverses [par exemple, y  ∝ x, y ∝ x
2, y ∝ 1/x, y ∝1/x2] et relier des solutions 

algébriques aux représentations d’équations. 

Systèmes d’équations linéaires : 
- Trouver la solution exacte d’un système d’équations à deux inconnues en éliminant une 

variable, et interpréter les équations en tant que droites et leur solution commune au point 
d’intersection de ces droites. 

- Résoudre des inéquations simples avec une variable, et représenter  le « couple solution » 
sur une droite graduée ; résoudre plusieurs inéquations à deux variables et trouver le 
« couple solution ». 

Equations quadratiques : 
- Résoudre des équations quadratiques par factorisation, en complétant les carrés et en 

utilisant la formule carrée. 

Systèmes d’équations linéaires et quadratiques : 
- Résoudre exactement, en éliminant une inconnue, un système d’équations à deux inconnues, 
l’une d’entre elles étant linéaire pour chaque variables et l’autre étant linéaire pour une 
inconnue et quadratique pour l’autre [par exemple : résoudre le système suivant : y = 11x - 2 
et y = 5x

2], ou lorsque la seconde équation est de la forme x2 + y
2 + =r

2

Méthodes numériques : 
- Utiliser la méthode d’essai et d’amélioration systématiquement pour trouver des solutions 

approximatives aux équations lorsqu’il n’y a pas de méthode analytiques simples pour les 
résoudre [par exemple : x3 – x = 900]. 

Suites, fonctions et graphiques : 
Les élèves doivent apprendre à : 

Suites : 
- Générer des suites d’entiers communs (comprenant des suites d’entiers pairs et impairs, 

de carrés d’entiers, de puissances de 2, de puissances de 10, de nombres triangulaires) ; 
générer les termes d’une suite en utilisant les définitions terme à terme et position à terme 
de la suite ; utiliser des expressions linéaires pour décrire le nème  terme  d’une suite 
arithmétique, en justifiant sa forme en se référant à l’activité ou au contexte desquels elles 
sont générées. 

Graphiques de fonctions linéaires : 



- Utiliser les conventions pour les coordonnées dans le plan ; tracer les points dans les 
quatre quadrants ; reconnaître (quand les valeurs sont données pour m et c) que les 
équations de la forme y = mx + c correspondent à une droite dans le plan coordonné ; 
tracer les graphiques de fonctions dans lesquelles y est donné explicitement en terme de x
(telle que : y = 2x + 3), ou implicitement (telle que : x + y = 7). 

- Trouver le coefficient directeur de droites données par des équations de la forme y = mx + 
c (quand les valeurs sont données pour m  et c) ; comprendre que la forme y = mx + c 

représente une droite et que m est le coefficient directeur de la droite, et c est la valeur à 
l’origine ; examiner les coefficients directeurs de droites parallèles et perpendiculaires à 
ces droites [par exemple : savoir que les lignes représentées par les équations y = -5x et y 

= 3 -5x sont parallèles, chacune ayant comme coefficient directeur (-5) et que la droite de 
l’équation y = x/5 est perpendiculaire à ces droites et son coefficient directeur est (1/5)]. 

Interprétation d’informations graphiques : 
- Construire des fonctions linéaires et tracer les graphiques correspondant à partir de 

problèmes de la vie réelle ; examiner et interpréter les graphiques ayant des situations 
réelles pour modèles [par exemple : le graphique temps-distance d’une particule se 
déplaçant à une vitesse constante, la profondeur des l’eau dans un containeur qui se 
vide…] 

Fonctions quadratiques : 
- Générer des points et tracer les graphiques de fonctions quadratiques simples [par 

exemple : y=x
2 ; y = 3x

2 + 4], puis des fonctions quadratiques plus générales [par 
exemple : y = x2 – 2x + 1] ; trouver des solutions approximative d’une solution 
quadratique à partir du graphique de la fonction quadratique correspondante ; trouver les 
points d’intersection des graphiques de fonctions linéaires et quadratiques, sachant que ce 
sont des solutions approximatives du système d’équations correspondant représentant les 
fonctions linéaires et quadratiques. 

Autres fonctions : 
Tracer les graphiques de : fonctions cubiques simples [par exemple : y = x3], la fonction 
réciproque y = 1/x avec x ≠ 0, la fonction exponentielle y = kx pour des valeurs entières de x et 
des valeurs simples et positives pour k [par exemple : y = 2x ; y = (1/2)x], les fonctions 
circulaires y = sinx et y = cosx, en utilisant un tableau de donnée ou un graph plotter aussi bien 
que le papier et le crayon ; reconnaître les formes caractéristiques de toutes ces fonctions. 

Transformation de fonctions : 
- Appliquer au graphique de y = f(x) les transformations y = f(x) + a, y = f(ax), y = f(x + a),     

y = af(x) pour les fonctions f(x) étant des fonctions linéaires, quadratiques, sinus et 
cosinus. 

Locus : 
- Construire les graphiques des loci simples, comprenant le cercle x2 + y

2 = r
2 pour un 

cercle de rayon r centrée à l’origine des coordonnées ; trouver graphiquement les points 
d’intersection d’une droite avec ce cercle et savoir que ceci correspond à la résolution du 
système d’équations représentant la droite et le cercle. 

Figure, espace et mesures

Utilisation et application de figure, espace et mesures :



Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problèmes : 
- Sélectionner des stratégies de résolution de problème à utiliser pour le travail 

géométrique, et considérer et expliquer jusqu’à quel point les sélections qu’ils ont faites 
étaient appropriées. 

- Sélectionner et combiner des faits connus et des stratégies de résolution de problème pour 
résoudre des problèmes géométriques plus complexes.

- Suivre et développer des approches alternatives ; en justifiant leurs décisions de suivre ou 
rejeter certaines approches. 

Communiquer : 
- Communiquer mathématiquement, avec emphase sur l’examen critique de la présentation 

et organisation des résultats, et sur l’utilisation efficace des symboles et diagrammes 
géométriques. 

- Utiliser un langage formel précis et les méthodes exactes pour analyser des configurations 
géométriques. 

Raisonnement : 
- Appliquer un raisonnement mathématique, en progressant d’explications mathématiques 

brèves jusqu’à des justifications entières dans des contextes plus complexes. 
- Examiner les connections en géométrie ; poser des contraintes conditionnelles du type 

« Si…alors » ; et poser les questions « Et si… ? » ou « Pourquoi… ? ». 
- Présenter une déduction étape par étape dans la résolution de problème géométrique. 
- Etablir les contraintes et donner les points de départ lorsqu’ils font des déductions. 
- Comprendre les conditions nécessaires et suffisantes sous lesquelles les généralisations, 

les inférences et les solutions de problèmes géométriques restent valides. 

Raisonnement géométrique :
Les élèves doivent apprendre à : 

Propriétés de triangles et autres figures rectilignes : 
- Faire la distinction entre droites et segments ; utiliser les droites parallèles, les angles 

alternes et les angles correspondants ; comprendre les propriétés des parallélogrammes 
conséquentes et comme preuve que la somme des angles d’un triangle est 180 degrés : 
comprendre comme preuve que l’angle externe d’un triangle est égal à la somme des 
angles internes aux deux autres sommets. 

- Utiliser les propriétés angulaires des triangles équilatéraux, isocèles et rectangles ; 
expliquer pourquoi la somme des angles d’un quadrilatère est 360 degrés. 

- Rappeler les définitions de quadrilatères particuliers, y compris le carré, le rectangle, le 
parallélogramme, le trapèze et le losange ; classer les quadrilatères par leurs propriétés 
géométriques. 

- Calculer et utiliser les sommes des angles internes et externes de quadrilatères, 
pentagones et hexagones ; calculer et utiliser les angles de polygones réguliers. 

- Utiliser les conditions CCC33, CAC34, ACA35 et DHC36 pour prouver la congruence de 
triangles en utilisant des arguments formels, et pour vérifier des constructions à la règle et 
au compas. 

                                                
33 Triangles ayant 3 cotés en communs. 
34 Triangles ayant deux cotés et l’angle entre les deux en commun. 
35 Triangles ayant deux angles et le coté entre ces deux angles en commun. 



- Comprendre et rappeler et utiliser le théorème de Pythagore pour des problèmes « plans » 
puis en « 3-D » ; s’interroger sur la géométrie des cuboïdes y compris des cubes, et 
figures faites de cuboïdes, ainsi que l’utilisation du théorème de Pythagore pour calculer 
des longueurs en 3-D. 

- Comprendre les similitudes de triangles et autres figures planes, et les utiliser pour faire 
des inférences géométriques ; comprendre, rappeler et utiliser les relations 
trigonométriques dans les triangles rectangles, et les utiliser pour résoudre des problèmes, 
dont ceux qui comprennent des repères, et utiliser les relations dans des contextes en 3-D, 
y compris trouver les angles entre une ligne et un plan (mais pas les angles entre deux 
plans et entre deux skew lines) ; calculer l’aire d’un triangle en utilisant ½ab sin C ; 
dessiner, esquisser et décrire les graphiques de fonctions trigonométriques pour des 
angles de n’importe quelle taille, y compris les transformations sur des échelles sur l’axe 
x ou l’axe y  ou des deux ; utiliser les règles de sinus et cosinus pour résoudre des 
problèmes « plans » et en « 3-D ». 

Propriétés du cercle : 
- Rappeler la définition du cercle et le sens des termes associés tels que : centre, rayon, 

corde, diamètre, circonférence, tangente, arc de cercle, secteur, segment ; comprendre que 
la droite tangente à n’importe quel point d’un cercle est perpendiculaire au rayon en ce 
point ; comprendre et utiliser le fait que les tangentes d’un point externe sont de 
longueurs égales ; expliquer pourquoi la droite perpendiculaire du centre à une corde, 
coupe la corde en deux; comprendre que des polygones réguliers inscrits peuvent être 
construit par une division à parts égales d’un cercle ; prouver et utiliser le fait que l’angle 
sous-tendu par un arc au centre d’un cercle est deux fois l’angle sous-tendu à n’importe 
quel point de la circonférence, l’angle sous-tendu par un demi-cercle est un angle droit, 
que les angles dans le même segment sont égaux, et que les angles opposés d’un 
quadrilatère cyclique a une somme  de 180 degrés ; prouver et utiliser le théorème des 
segments alternés. 

- Utiliser des représentations planes de figures 3-d et analyser des figures 3-D à partir des 
projections planes et les coupes, ainsi que le plan et l’élévation ; résoudre des problèmes 
comprenant des aires  et volumes de prismes, pyramides, cylindres, cônes et sphères ; 
résoudre les problèmes comprenant plus de figures et solides complexes, comprenant des 
segments de cercles et les frustums de cônes. 

Transformations et coordonnées :
Les élèves doivent apprendre à : 

Caractéristiques de transformations : 
- Comprendre que les rotations sont caractérisées par un centre et un angle (dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre) ; utiliser n’importe quel point comme centre de 
rotation ; mesurer l’angle de rotation, en utilisant les angles droits, les fractions d’un tour 
ou en degrés ; comprendre que les réflexions (symétries orthogonales) sont caractérisées 
par un droite (miroir) ; comprendre que les translations sont caractérisées par une distance 
et une direction données (ou un vecteur), et les élargissements par un centre et un facteur 
d’échelle positif. 

Propriétés des transformations : 

                                                                                                                                                        
36 Triangles rectangles dont l’angle droit, l’hypoténuse et un coté sont communs aux deux. 



- Reconnaître et visualiser les rotations, réflexions (symétries orthogonales) et translations 
y compris le réflexion de figures planes et en 3-D, et la rotation de figures planes ; 
transformer des triangles et autres figures planes par translation, rotation et réflexion et 
des combinaisons de ces transformations ; utiliser la congruence pour montrer que les 
translations, réflexions et rotations préservent les longueurs et les angles, si bien qu’une 
figure est isométrique à son image par rapport à une de ces transformations ; distinguer 
les propriétés qui sont préservées sous les transformations particulières. 

- Reconnaître que les élargissements conservent les angles mais pas les longueurs ; 
identifier le facteur d’échelle d’un élargissement comme le rapport des longueurs de deux 
segment correspondants ; comprendre les implications de l’élargissement sur le 
périmètre ; utiliser et interpréter des cartes et des dessins à l’échelle ; comprendre la 
différence entre les formules pour le périmètre, l’aire et le volume en considérant les 
dimensions ; comprendre et utiliser les effets des élargissements sur les aire et les 
volumes de figures et de solides. 

Coordonnées : 
- Comprendre qu’une coordonnée identifie un point sur une droite graduée, que deux 

coordonnées identifient un point dans un plan et que trois coordonnées identifient un 
point dans l’espace, en utilisant les termes « 1-D », «plane/2-D » et « 3-D » ; utiliser les 
axes et coordonnées pour spécifier des points dans les quatre quadrants ; localiser les 
points dont les coordonnées sont données ; trouver les coordonnées de points identifiés 
par des informations géométriques ; trouver les coordonnées du milieu d’un segment AB, 
les points A et B étant donnés, puis calculer la longueur AB. 

Vecteurs : 
- Comprendre et utiliser la notation vectorielle ; calculer et représenter graphiquement la 

somme et la différence de deux vecteurs et le produit scalaire d’un vecteur ; calculer la 
résultante de deux vecteurs ; comprendre et utiliser les propriétés commutative et 
associative de l’addition de vecteurs ; résoudre de simples problèmes de géométrie plane 
en utilisant les méthodes vectorielles. 

Mesures et construction :
Les élèves doivent apprendre à : 

Mesures : 
- Utiliser la mesure d’un angle ; savoir que les mesures utilisant des nombres réels 

dépendent du choix de l’unité ; reconnaître que des mesures arrondies à l’unité la plus 
proche peuvent être inexactes jusqu’à une demi unité de chaque coté ; convertir des 
mesures d’une unité à une autre ; comprendre et utiliser des mesures composées, y 
compris la vitesse et la densité. 

Construction : 
- Dessiner des constructions approximatives de triangles et autres figures planes, en 

utilisant une règle et un rapporteur, ayant des informations sur la longueur des cotés et sur 
les angles ; construire des cubes spécifiques, des tétraèdres réguliers, des pyramides à 
base carré et autre figures en 3-D. 

- Utiliser l’équerre et le compas pour faire des constructions standards y compris le triangle 
équilatéral connaissant la longueur d’un coté, le milieu et la médiatrice d’un segment, la 
perpendiculaire d’une droite à partir d’un point, la perpendiculaire d’une droite en un 
point, et la bissectrice d’un angle. 



Mesures : 

- Trouver l’aire de figures simples en utilisant les formules de calculs d’aires des triangles 
et des rectangles ; trouver le volume de cuboïdes, en rappelant la formule et en 
comprenant la connexion avec la méthode consistant à compter les cubes et comment 
cette formule en découle ; calculer les volumes de prismes droits et de figures faites de 
cubes et de cuboïdes ; convertir entre les mesures de volume y compris de cm3 en m3 ; 
trouver la circonférence et l’aire  de cercle, en rappelant les formules nécessaires ; 
calculer les longueurs d’arcs et d’aires de secteurs de cercles. 

Loci : 

- Trouver les loci, autant par raisonnement qu’en utilisant les TIC pour produire des figures 
et des trajectoires. 

Manipulation de données 

Utilisation et manipulation de données : 
Les élèves doivent apprendre à : 

Résolution de problèmes : 
- Effectuer chacun des quatre aspects du cycle de la manipulation des données pour la 

résolution de problème : 
i. Clarifier le problème et le plan : formuler les questions en terme des données 
nécessaires, et voir quelles inférences peuvent être tirées des données ; décider 
quelles données assembler (y compris l’échantillonnage et le format des données) et 
l’analyse statistique nécessaire). 
ii. Assembler les données de diverses sources valables, y compris des expériences et 
des sondages, et des sources de premier et de second ordre. 
iii. Traiter et représenter les données : rendre les données brutes en informations 
utilisables et aidant pour le problème. 
iv. Interpréter et examiner les données : répondre à la question initiale en tirant des 
conclusions des données. 

- Sélectionner les stratégies de résolution de problèmes à utiliser pour des travaux 
statistiques, et observer leur efficacité (ces stratégies devraient présenter l’échelle et la 
maniabilité des tâches, et devraient considérer si les mathématiques et l’approche 
employées donnent les solutions les plus appropriées). 

Communiquer : 
- Communiquer mathématiquement, en utilisant un variété de plus en plus grande de 

diagrammes et du texte explicatif qui y est associé, et sur la sélection de leur présentation 
mathématique, en expliquant leur but et leur approche, et pour l’utilisation de symboles 
ayant un sens statistiques. 

Raisonnement : 
- Appliquer un raisonnement mathématique, en expliquant et justifiant les inférences et 

déductions et en justifiant leurs argumentation et solutions. 



- Identifier les cas exceptionnels et inattendus lors de la résolution de problèmes 
statistiques. 

- Explorer les connections en mathématiques et chercher les relations entre les variables 
lors de l’analyse des données. 

- Reconnaître les limites des hypothèses et les effets que la modification de celles-ci peut 
avoir sur les conclusions tirées de cette analyse de données. 

Préciser le problème et le planifier :
Les élèves doivent apprendre à: 

- Voir que des processus aléatoires sont imprévisibles. 
- Identifier les questions qui peuvent être abordées par des méthodes statistiques. 
- Examiner comment des données sont reliées à un problème ; identifier des sources de 

biais possibles et planifier pour les minimiser. 
- Identifier les premières données qu’ils doivent réunir et sous quelle forme, y compris les 

données groupées, en considérant des intervalles de classe égale ; sélectionner et justifier 
une méthode d’échantillonnage et une méthode pour enquêter sur une population, y 
compris les échantillons stratifiés ou aléatoires. 

- Créer une expérimentation ou un sondage ; décider quelles données secondaires utiliser. 

Réunir des données :
Les élèves doivent apprendre à : 

- Réunir des données en utilisant des méthodes variées, y compris l’observation, les 
expériences contrôlées, rentrée des données, questionnaires et sondages. 

- Collecter des données de sources secondaires, y compris les tableaux imprimés et les 
listes de sources TIC. 

- Dessiner et utiliser des tableaux à double entrées pour les données groupés et discrètes. 
- Régler des problèmes pratiques ayant des données manquantes ou bien qui ne répondent 

pas. 

Traitement et représentation des données :
Les élèves doivent apprendre à : 

- Dessiner et produire, en utilisant du papier et les TIC, des diagrammes circulaires pour les 
données catégorisées, et des diagrammes pour des données continues, y compris les 
graphiques linéaires, les diagrammes polaires, les diagrammes de fréquence, stem-and-
leaf diagrammes, les tableaux et diagrammes de cumul de fréquence, les diagrammes en 
bâton et histogrammes pour les données groupées continues. 

- Comprendre et utiliser des estimations ou des mesures de probabilité à partir de models 
théoriques, ou de fréquences relatives. 

- Lister tous les résultats pour un évènement isolé, et pour deux évènements successifs de 
façon systématique. 

- Identifier des résultats mutuellement exclusifs et savoir que la somme des probabilités de 
ces résultats est 1. 

- Trouver la médiane, les quartiles et interquartiles pour des ensembles de données larges et 
calculer la moyenne pour de larges ensembles de données groupées. 

- Calculer une moyenne de mouvement appropriée.



- Savoir quand additionner et multiplier deux probabilités : si A et B sont mutuellement 
exclusifs, alors la probabilité que A ou B arrive est P(A) + P(B), alors que si A et B sont 
des évènements indépendants, la probabilité que A et B arrivent est P(A) × P(B). 

- Utiliser les arbres de probabilité pour représenter les résultats d’évènements composés, en 
reconnaissant quand des évènements sont indépendants. 

- Dessiner des droites à main levée, en comprenant ce qu’elles représentent. 
- Utiliser les fonctions statistiques appropriées sur une calculette ou un tableur. 

Interpréter et observer les résultats : 
Les élèves doivent apprendre à : 

- Relier des données résumées aux questions initiales. 
- Interpréter une grande variété de graphiques et diagrammes et en tirer des conclusions ; 

identifier les tendances et les périodes dans les suites horaires. 
- Observer les données pour trouver des modèles et exceptions. 
- Comparer les distributions et déduire des propriétés en utilisant les formes de 

distributions et les mesures de moyenne et de la dispersion y compris la médiane et les 
quartiles ; comprendre la fréquence de densité. 

- Considérer et vérifier les résultats, et modifier leur approche si nécessaire. 
- Accepter que la corrélation et une mesure de la force de l’association entre deux 

variables ; distinguer entre des corrélations positives, négatives et zéro en utilisant des 
droites approchées ; accepter que la corrélation zéro ne signifie pas nécessairement qu’il 
n’y a pas de relation, seulement as de relation linéaire. 

- Utiliser le vocabulaire des probabilités pour interpréter des résultats comprenant la 
prédiction et l’incertitude. 

- Comparer les données expérimentales et les probabilités théoriques. 
- Comprendre que s’ils répétaient l’expérience ils auraient probablement des résultats 

différents, et que l’augmentation de l’échantillon donne généralement de meilleures 
estimations de probabilité et de paramètres de population. 



Annexe 7b : Programme italien. 



Programme italien de mathématiques
37

 : 

Ce qu’il faut savoir à la fin de la 1ère année de primaire.

Savoir utiliser les nombres pour compter. 

Comparer et ordonner des ensembles d’objets.  

Explorer, représenter et résoudre des problèmes en utilisant les opérations arithmétiques. 

Observer des objets et des phénomènes, et déterminer des grandeurs mesurables.  

Effectuer des mesures avec des instruments élémentaires.  

Classer des objets sur la base d’une propriété.  

Recueillir des informations et savoir les organiser. 

Ce qu’il faut savoir à la fin du 1er cycle de 2 ans de l’école primaire : 

Supposer l’ordre de grandeur des résultats pour chacune des quatre opérations avec des 
nombres entiers naturels.  

Exécuter des opérations arithmétiques de nombres entiers avec des méthodes, des 
techniques et des instruments divers.  

Construire, désigner, nommer et décrire les figures géométriques du plan et de l’espace, 
en utilisant les outils adéquats.  

Effectuer des mesures directes et indirectes de grandeurs (longueur, temps,…) et les 
exprimer selon les unités de mesure conventionnelles et non conventionnelles.  

Dans des contextes variés, identifier, décrire et construire des relations mathématiques, et 
reconnaître les analogies et les différences. 

Recueillir des données, les classer et les représenter sous forme de tableau. 

Ce qu’il faut savoir à la fin du deuxième cycle de 2 ans de l’école primaire : 

Effectuer les quatre opérations avec les nombres décimaux, en ayant conscience du 
concept et en maitrisant leur algorithme.  

Dans des contextes variés, identifier, décrire et construire des relations mathématiques : 
analogie, différence, régularité.  

Explorer les modèles des figures géométriques ; construire et dessiner les principales 
figures géométriques explorées.  

En partant du texte d’un problème, identifier les informations nécessaires pour le 
résoudre en utilisant la bonne méthode. 

Programme de maths italien, secondaire : 

Ce qu’il faut savoir à la fin du 1er cycle de 2 ans du 1er degré de l’école secondaire : 

                                                
37 Source : site du ministère de l’éducation italien 
Traduction : Béatrice Polack. 



Résoudre des problèmes et calculer des expressions simples avec des nombres entiers en 
utilisant les quatre opérations.  

Reconnaître des problèmes, en identifiant les données de départ et l’objectif à atteindre.  

Exposer clairement un processus de résolution, en mettant en évidence les actions à 
accomplir et leur enchaînement. 

Résoudre des problèmes en utilisant les propriétés géométriques d’une figure en ayant 
recours à des modèles et à des déductions simples ainsi que les outils de représentations 
adéquats. 

Ce qu’il faut savoir à la fin de la 3ème année du 1er degré de l’école secondaire : 

Dans des contextes variés, identifier, décrire et construire des relations mathématiques : 
reconnaître l’analogie et la différence.  

Retrouver des informations dans une fiche de collecte de données et des graphiques 
variés. Expliquer la procédure et l’application de résolutions de problèmes.  

Evaluer de façon critique les diverses stratégies de résolution de problème. 



Annexe 7c : Programme libanais. 



Programme de mathématiques au Liban
38: 

REPARTITION HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DES PERIODES 

  

Signification des lettres du tableau ci-dessus : 

H : Humanités ; S : Sciences ; L et H : Lettres et Humanités ; S et E : Sociologie et 
Economie ; S G : Sciences Générales ; S V : Sciences de la Vie. 

Ci-dessous vous trouverez le programme de mathématiques de l’enseignement 
primaire et secondaire. 

Si vous êtes intéressés par les programme s détaillés pour chaque année, cliquez 
sur le lien ci-dessous : 

http://www.crdp.org/CRDP/all%20curriculum/Math/Math%20curriculum_fr.htm

                                                
38 Source : site du Centre de Recherche et de Développement Pédagogique (CRDP) du Liban : 
http://www.crdp.org/CRDP/all%20curriculum/Math/Math%20curriculum_fr.htm

Enseignement de Base 
Niveau 

Primaire Moyen 
Enseignement Secondaire 

Cycle 1er cycle 2ème cycle  1
ère

 2
ème

année 3
ème

 année 

Année scolaire 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème  H S 
L 
et 
H 

S 
et 
E 

S 
G 

S V

Périodes 
hebdomadaires

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 6 2 4 10 5 

Périodes 
annuelles 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 180 60 120 300 150



EDUCATION DE BASE

Enseignement primaire 
Premier cycle :

OBJECTIFS : 

Le curriculum de Mathématiques doit, dans les domaines suivants, rendre les élèves capable 
de : 

∗ RAISONNEMENT MATHEMATIQUES : 
- Reconnaître des tendances ou des relations dans des suites de faits simples. 
- Justifier une réponse. 

∗ RESOLUTION DE PROBLEMES : 
- Prendre des initiatives. 
- Utiliser des techniques mathématiques appropriées pour résoudre des 

problèmes de la vie courante. 
- Utiliser des moyens heuristiques pour trouver un résultat. 

∗ COMMUNICATION : 
- Utiliser des représentations figuratives ou symboliques. 
- S’exprimer correctement par voie orale ou écrite. 
- Poser et répondre à des questions. 

∗ SPATIAL : 
- S’orienter à l’aide d’une carte. 
- Reconnaître des corps solide et des figures planes.

∗ NUMERIQUE : 
- Reconnaître les entiers naturels, utiliser la numération indo-arabe. 
- Reconnaître les quatre opérations arithmétiques. 
- Maitriser les techniques opératoires de l’addition et de la soustraction. 
- S’entrainer aux techniques opératoires de la multiplication et de la division. 
- Appliquer des relations entre les nombres pour un calcul réfléchi. 
- Utiliser des fractions simples pour indiquer des parts. 

∗ MESURE: 
- Effectuer des mesures de longueur, de masse et de durée. 
- Lire l’heure. 



Second cycle :

OBJECTIFS : 

Le curriculum prévoit pour les élèves qui terminent ce cycle une formation nécessaire et 
durable, de sorte que ceux qui seront obligés de quitter l'école à 12 ans pour participer à la 
production, reçoivent et maîtrisent des aptitudes assurant leur non retour à l'analphabétisme 
mathématique. Ainsi les élèves doivent, dans les domaines suivants, être capables de: 

∗ RAISONNEMENT MATHEMATIQUE 
- Trouver des tendances dans des suites de résultats et les généraliser. 
- Dégager des énoncés généraux à partir de réalisations effectives. 
- Etablir des procédés. 
- Argumenter, par analogie et en donnant des exemples et des contre-exemples. 

  
∗ RESOLUTION DE PROBLEMES 

- Schématiser des situations et traiter des informations. 
- Utiliser et appliquer les Mathématiques dans différents domaines en particulier 

en technologie et dans les autres branches du savoir. 
- Vérifier les résultats. 
- Utiliser les calculettes pour effectuer les quatre opérations. 

  
∗ COMMUNICATION 

- Lire, comprendre et interpréter un texte mathématique en le traduisant en 
figures, représentations ou équations. 

- Traduire une relation mathématique donnée en langue parlée. 
  

∗ SPATIAL 
- Représenter des lieux sur une carte. 
- Caractériser différentes figures planes et utiliser les instruments de 

Géométrie pour les représenter. 
- Réaliser le développement de quelques corps solides. 

  
∗ NUMERIQUE 

- Maîtriser le système de numération indo-arabe. 
- Reconnaître les nombres décimaux.     
- Maîtriser tous les types de calcul différé, réfléchi et avec la calculette (entiers 

et décimaux). 
- Effectuer des opérations simples sur les fractions.
- Estimer un résultat. 

∗ MESURE 
- Effectuer des mesures de périmètre, d'aire, de capacité et d'angle. 
- Utiliser les unités métriques. 

∗ STATISTIQUES 
- Collecter et interpréter des données. 



Cycle moyen  

OBJECTIFS : 

Le curriculum propose que, dans les domaines suivants, les élèves soient capables de: 

  
∗ RAISONNEMENT MATHEMATIQUE 

- Relier des observations du réel à des représentations et relier celles-ci à des 
concepts. 

- Induire le terme général d'une suite de résultats dûment construite. 
- Distinguer entre un énoncé général et un énoncé particulier.  
- Effectuer des démonstrations simples.    
- Reconnaître une fausse démonstration. 

  
∗ RESOLUTION DE PROBLEMES 

- Analyser une situation pour en déduire les éléments pertinents. 
- Rechercher les informations nécessaires pour élucider une donnée incomplète. 
- Construire un modèle mathématique associé à une situation. 
- Choisir une stratégie pour trouver la solution. 
- Décomposer une difficulté en des tâches plus simples et réciproquement 

combiner des faits nécessaires pour conclure. 
- Utiliser les machines à calculer avec mémoire. 

∗ COMMUNICATION 
- Lire, comprendre et utiliser les notations et le langage mathématique. 
- Présenter leur travail avec clarté et rigueur oralement et par écrit, apporter  

un soin particulier à la rédaction d'une démonstration. 
   

∗ SPATIAL 
- Construire des figures géométriques à partir de données. 
- Représenter des corps solides. 
- Démontrer et appliquer les propriétés des figures planes. 
- Effectuer des transformations affines sur les figures. 

∗ NUMERIQUE 
- Trouver et utiliser des relations entre les nombres. 
- Etendre les techniques opératoires à des expressions littérales.    
- Trouver des valeurs approchées d'un résultat. 

∗ MESURE 
- Effectuer des mesures d'aires, de volumes. 

∗ STATISTIQUE 
- Faire et lire des représentations de données statistiques. 
- Calculer la moyenne d'une distribution statistique.



Enseignement Secondaire

SERIE LETTRES ET HUMANITES : 

OBJECTIFS :
Le curriculum prévoit pour les Dans cette série les élèves apprennent à apprécier les 
Mathématiques comme activité intellectuelle fondamentale et utilisent leurs résultats pour 
traiter des informations recueillies en littérature et Sciences Humaines. Pour cela, dans les 
domaines suivants, ils doivent être capables de: 
  

∗ RAISONNEMENT MATHEMATIQUE 
- Reconnaître les différentes formes de raisonnement mathématique.  

  
∗ RESOLUTION DE PROBLEMES 

- Utiliser une interprétation mathématique adéquate pour représenter les données 
d'un problème. 

- Trouver la solution d'un problème en suivant un algorithme donné. 
  

∗ COMMUNICATION 
- Relever les formules et les relations d'un texte mathématique. 
- Rédiger leur travail avec précision. 

  
∗ SPATIAL 

- Représenter des corps solides. 
  

∗ NUMERIQUE ET ALGEBRIQUE 
- Analyser les causes d'extension des ensembles de nombres: NÌ Z Ì Q Ì R. 
- Généraliser des notions fondamentales déjà utilisées: ensemble, relation, loi de 

composition et calcul propositionnel. 
- Acquérir la notion de structure de groupe. 
- Résoudre des problèmes simples à une ou deux inconnues. 

∗ ANALYSE 
- Etudier et représenter des fonctions simples. 
- Relier la croissance exponentielle et la fonction exponentielle. 
- Calculer des intérêts simples ou composés. 

  
∗ STATISTIQUE ET PROBABILITE 

- Organiser des informations en les représentant graphiquement. 
- Etudier les caractéristiques d'une série statistique à une variable. 
- Résoudre des problèmes simples de probabilités surtout dans le cas discret où 

les éventualités sont équiprobables. 
  



SERIE SOCIOLOGIE ET ECONOMIE :

OBJECTIFS : 

Dans cette série les élèves apprennent à apprécier les Mathématiques comme outil 
indispensable au traitement des informations recueillies en Economie et dans les Sciences 
Sociales. Pour cela, et dans les domaines suivants, ils doivent être capables de: 
  

∗ RAISONNEMENT MATHEMATIQUE  
- Reconnaître la différence entre une explication mathématique et une évidence 

concrète ou expérimentale.  
- Faire des conjectures et imaginer un moyen de les tester.  

  
∗ RESOLUTION DE PROBLEMES  

- Formuler un problème à partir de situations étudiées en Economie et en 
Sciences Sociales.  

- Utiliser une interprétation mathématique adéquate pour représenter les données 
d'un problème.  

- Appliquer ses connaissances mathématiques pour trouver la solution d'un 
problème en suivant un algorithme convenable.  

- Discuter la validité des solutions obtenues. 
  

∗ COMMUNICATION  
- Comprendre un document mathématique consulté et en retenir les points 

essentiels.  
- Prendre des notes lors d'un exposé mathématique.  

∗ SPATIAL  
- Démontrer et appliquer les propriétés des corps solides. 

  
∗ NUMERIQUE ET ALGEBRIQUE  

- Analyser les causes d'extension des ensembles de nombres: NÌ Z Ì Q Ì R.  
- Généraliser des notions fondamentales déjà utilisées: ensemble, relation, loi de 

composition.  
- Acquérir la notion de structure de groupe.  
- Développer des outils mathématiques du calcul numérique, de la résolution de 

système d'équations et d'inéquations. 
  

∗ ANALYSE  
- Utiliser et interpréter graphiquement les notions de limite, de continuité, de 

dérivation pour étudier des fonctions numériques.  
- Analyser les graphiques des fonctions polynomiales, rationnelles, 

irrationnelles, trigonométriques, logarithmiques et exponentielles.  
- Intégrer une fonction et résoudre des équations différentielles simples.  
- Résoudre des équations aux différences finies.  
- Etudier des fonctions économiques et sociales.  
- Résoudre des problèmes de Mathématiques financières. 

  



∗ STATISTIQUE ET PROBABILITE  
- Organiser des informations en les représentant graphiquement.  
- Etudier les caractéristiques d'une série statistique à une ou deux variables.  
- Résoudre des problèmes simples de probabilités surtout dans le cas discret où 

les éventualités sont équiprobables 



SERIE SCIENCES GENERALES : 

OBJECTIFS : 

Cette série dote les élèves d'une formation mathématique de qualité en vue de les préparer à 
poursuivre leurs études supérieures d'enseignants, d'ingénieurs, et de chercheurs. C'est 
pourquoi, dans les domaines suivants, les élèves doivent être capables de: 

∗ RAISONNEMENT MATHEMATIQUE     
- Reconnaître la différence entre une explication mathématique et une évidence 

concrète ou expérimentale.     
- Faire des conjectures et imaginer un moyen de les tester.     
- Effectuer des démonstrations en utilisant différents modes de raisonnement.     
- Analyser et démontrer un énoncé de condition nécessaire et suffisante.     
- Reconnaître un énoncé universel, d'existence, d'unicité.     
- Evaluer un argument mathématique et critiquer une démonstration.     
- Effectuer un raisonnement par récurrence. 

  
∗ RESOLUTION DE PROBLEMES     

- Formuler un problème à partir de situations étudiées en Mathématiques, dans 
les autres sciences ou rencontrées dans la vie courante.     

- Utiliser différentes interprétations mathématiques pour représenter les données 
d'un problème, imaginer une stratégie convenable à sa résolution et effectuer 
différentes approches pour réaliser cette stratégie en utilisant ses connaissances 
mathématiques.     

- Discuter la validité des solutions obtenues. 

∗ COMMUNICATION     
- Faire un exposé sur un document mathématique consulté.     
- Prendre des notes lors d'un exposé mathématique.     
- Effectuer une critique d'une présentation mathématique.     
- Rédiger correctement une démonstration. 

∗ SPATIAL     
- Démontrer et appliquer les propriétés des corps solides, des coniques.     
- Caractériser les figures planes ou spatiales en utilisant les notions 

vectorielles.     
- Etudier analytiquement des problèmes de Géométrie.     
- Déterminer les effets des transformations sur les figures planes. 

∗ NUMERIQUE ET ALGEBRIQUE     
- Analyser les causes d'extension des ensembles de nombres: NÌ Z Ì Q Ì R Ì C.     
- Etudier les propriétés des nombres complexes et leur utilisation en Géométrie 

et en Trigonométrie.     
- Généraliser des notions fondamentales déjà utilisées: ensemble, relation, loi 

de  composition et calcul propositionnel.     
- Acquérir un exemple de structure.     
- Développer des outils mathématiques de calcul numérique, de résolution de 

système d'équations et d'inéquations.     



∗ ANALYSE     
- Acquérir les concepts fondamentaux de limite, de continuité, de dérivation et 

les utiliser pour représenter graphiquement les variations d'une fonction 
numérique quelconque.     

- Analyser les graphiques des fonctions polynomiales, rationnelles, 
irrationnelles, trigonométriques, logarithmiques et exponentielles.     

- Intégrer une fonction et résoudre des équations différentielles simples.     

∗ STATISTIQUE ET PROBABILITE     
- Organiser des informations en les représentant graphiquement.     
- Etudier les caractéristiques d'une série statistique à une variable.     
- Résoudre des problèmes simples de probabilités surtout dans le cas discret où 

les éventualités sont équiprobables. 



SERIE SCIENCES DE LA VIE : 

OBJECTIFS : 

Dans cette série les élèves reçoivent une solide formation mathématique et des connaissances 
nécessaires pour comprendre et traiter les problèmes rencontrés dans les sciences 
expérimentales et dans la vie courante. C'est pourquoi, dans les domaines suivants, ils doivent 
être capables de: 

∗ RAISONNEMENT MATHEMATIQUE     
- Reconnaître la différence entre une explication mathématique et une évidence 

concrète ou expérimentale.     
- Faire des conjectures et imaginer un moyen de les tester.     
- Effectuer des démonstrations en utilisant différents modes de raisonnement.     
- Analyser et démontrer un énoncé de condition nécessaire et suffisante.     
- Reconnaître un énoncé universel, d'existence, d'unicité.     

  
∗ RESOLUTION DE PROBLEMES

- Formuler un problème à partir de situations étudiées dans les autres sciences.  
- Utiliser des moyens mathématiques adéquats pour représenter les données d'un 

problème. 
- Appliquer ses connaissances mathématiques pour trouver la solution d'un 

problème en suivant une stratégie convenable. 
  

∗ COMMUNICATION 
- Comprendre un document mathématique consulté et en retenir les points 

essentiels. 
- Prendre des notes lors d'un exposé mathématique. 
- Rédiger correctement une démonstration. 

  
∗ SPATIAL 

- Démontrer et appliquer les propriétés des corps solides. 
- Utiliser les notions vectorielles comme outil d'étude dans différentes 

disciplines. 
- Etudier analytiquement un problème de Géométrie. 

∗ NUMERIQUE ET ALGEBRIQUE     
- Analyser les causes d'extension des ensembles de nombres: NÌ Z Ì Q Ì R Ì C.     
- Etudier les propriétés des nombres complexes. 
- Généraliser des notions fondamentales déjà utilisées: ensemble, relation, loi de 

composition. 
- Acquérir la notion de structure de groupe. 
- Développer des outils mathématiques de calcul numérique, de résolution de 

système d'équations et d'inéquations. 



∗ ANALYSE 
- -   Acquérir les concepts fondamentaux de limite, de continuité, de dérivation 

et les utiliser pour étudier graphiquement des             relations fonctionnelles 
provenant des autres sciences. 

- Analyser les graphiques des fonctions polynomiales, rationnelles, 
irrationnelles, trigonométriques, logarithmiques et exponentielles. 

- Intégrer une fonction et résoudre des équations différentielles simples. 
  

∗ STATISTIQUE ET PROBABILITE

- Organiser des informations en les représentant graphiquement. 
- Etudier les caractéristiques d'une série statistique à une variable. 
- Résoudre des problèmes simples de probabilités surtout dans le cas discret où 

les éventualités sont équiprobables. 
- Construire une loi de probabilité dans un cas simple et expliquer ses 

caractéristiques. 



Annexe 7d : Programme portugais. 



2009/2010 

Programme de maths portugais39

Enseignement primaire 1er cycle 
1ère et 2ème années 

(de 6 à 8 ans) 

Sujets Objectifs spécifiques 

Nombres et opérations :

Nombres naturels : 

∗ Notion de nombre naturel. 
∗ Relations numériques. 
∗ Système de notation décimal. 

∗ Classer et ordonner selon un critère 
donné. 

∗ Compter et décompter, en représentant 
les nombres impliqués. 

∗ Comprendre les utilisations variées des 
nombres et identifier les nombres dans 
des contextes du quotidien. 

∗ Faire des estimations d’une quantité 
d’objets donnée. 

∗ Composer et décomposer les nombres. 
∗ Comparer et ordonner les nombres. 
∗ Utiliser les symboles <, > et =. 
∗ Identifier et donner des exemples des 

différentes représentations pour le même 
nombre. 

∗ Identifier et donner des exemples de 
nombres pairs et impairs. 

∗ Représenter les nombres sur une droite 
graduée. 

∗ Lire et représenter les nombres, au moins 
jusqu’à 1000. 

∗ Comprendre la valeur positionnelle d’un 
chiffre pour le système de notation 
décimale. 

                                                
39 Source : Ministère de l’éducation portugais.  http://www.min-edu.pt/  
Traductrice : Claùdia HelenaDaher 



∗ Résoudre des problèmes comprenant des 
relations numériques. 



Opérations avec des nombres naturels : 

∗ Addition. 
∗ Soustraction. 
∗ Multiplication. 
∗ Division. 

∗ Comprendre l’addition dans le sens de 
combiner et augmenter. 

∗ Comprendre la soustraction dans le sens 
retirer, comparer et compléter. 

∗ Comprendre la multiplication dans le 
sens additif et combinatoire. 

∗ Reconnaître les situations comprenant la 
division. 

∗ Utiliser les signes +, -, × et : pour la 
représentation horizontale du calcul. 

∗ Comprendre et mémoriser les faits de 
base de l’addition et les relations avec la 
soustraction. 

∗ Faire des estimations de sommes, 
différences et produits. 

∗ Additionner, soustraire et multiplier en 
utilisant la représentation horizontale et 
faire appel à des stratégies de calcul 
mental et écrit. 

∗ Comprendre, construire et mémoriser les 
tables de multiplications. 

∗ Résoudre des problèmes comprenant des 
additions, soustractions, multiplications 
et divisions. 

Régularités : 

∗ Suites. 
∗ Elaborer des suites de nombres selon une 

loi de formation donnée et rechercher les 
régularités dans des suites et des tableaux 
de nombres. 

Nombres rationnels non négatifs : 

∗ Fractions. 
∗ Identifier la moitié, le tiers, le quart, le 

dixième et autres parties d’unité et les 
représenter sous forme de fraction. 

∗ Comprendre et utiliser les opérateurs : 
double, triple, quadruple et quintuple et 
les relier, respectivement, avec la moitié, 
le tiers, le quart et le cinquième. 



Géométrie :

Orientation dans l’espace : 

∗ Position et localisation. 
∗ Points de référence et itinéraires. 
∗ Plans. 

∗ Se situer dans l’espace en relation aux 
autres et aux objets, et relier les objets 
suivant leurs positions dans l’espace. 

∗ Sélectionner et utiliser les points de 
référence, et décrire la localisation  
relative de personnes ou d’objets dans 
l’espace, en utilisant le vocabulaire 
approprié. 

∗ Réaliser, représenter et comparer 
différents itinéraires reliant les mêmes 
points (initial et final) et en utilisant des 
points de référence. 

∗ Lire et dessiner des plans simples. 

Figures dans le plan et solides : 

∗ Propriétés et classement. 

∗ Intérieur, extérieur et frontière. 

∗ Composition et décomposition de 
figures. 

∗ Lignes droites et courbes. 

∗ Réflexion. 

∗ Comparer, transformer et décrire des 
objets, en faisant des classements et en 
justifiant les critères utilisés. 

∗ Comparer et décrire des solides en 
identifiant les ressemblances et les 
différences. 

∗ Identifier les polygones et cercles des 
solides et les représenter. 

∗ Reconnaître les propriétés de figures 
dans le plan et faire des classements. 

∗ Distinguer entre intérieure, extérieure et 
frontière d’un domaine délimité par une 
ligne polygonal. 

∗ Réaliser des compositions et 
décompositions de figures géométriques. 

∗ Identifier les superficies planes et non 
planes, d’objets communs et de modèles 
géométriques. 

∗ Identifier des lignes droites et courbes à 
partir d’observation d’objets et de figures 
géométriques et les représenter. 

∗ Identifier dans le plan des figures 
symétriques par rapport à un axe. 

∗ Dessiner dans le plan des figures 
symétriques par rapport à un axe 
horizontal ou vertical. 

∗ Résoudre des problèmes comprenant la 
visualisation et la compréhension de 
relations spatiales. 



Mesure :

Argent : 

∗ Pièces, billets et comptes. 
∗ Comparaison et rangement de valeurs. 
∗ Estimation. 

∗ Connaître et relier  les pièces et billets 
d’euros et compter de l’argent. 

∗ Représenter des valeurs monétaires. 
∗ Faire des estimations. 
∗ Résoudre des problèmes impliquant de 

l’argent. 

Longueur, poids, capacité et aire : 

∗ Mesure et unité de mesure. 
∗ Comparaison et rangement. 
∗ Prise de mesure. 

∗ Périmètre. 
∗ Estimation. 

∗ Comprendre les notions de longueur, 
poids, capacité et aire. 

∗ Comprendre ce qu’est une unité de 
mesure et ce que mesurer signifie. 

∗ Comparer et ordonner longueurs, poids, 
capacités et aires. 

∗ Faire des mesures en utilisant des unités 
de mesures non conventionnelles et 
comprendre l’importance de découper 
une unité en sous-unités. 

∗ Faire des mesures en utilisant des unités 
de mesure conventionnelles (centimètre, 
mètre, kilogramme et litre). 

∗ Déterminer le périmètre de figures. 
∗ Estimer les longueurs, poids, capacités et 

aires. 
∗ Résoudre des problèmes comprenant 

grandeurs et mesures. 

Temps : 

∗ Suites d’évènements. 
∗ Unités de temps et mesure de temps. 

∗ Etablir des relations entre faits et actions 
qui impliquent les notions temporelles et 
reconnaître le caractère cyclique de 
certains phénomènes et activités. 

∗ Relier entre eux heure, jour, semaine, 
mois et année. 

∗ Identifier l’heure, la demi-heure et le 
quart d’heure. 

∗ Résoudre les problèmes comprenant des 
situations temporelles. 

Organisation et traitement de données :

Représentation et interprétation de données : 



∗ Lecture et interprétation d’informations 
présentées dans des tableaux et des 
graphiques. 

∗ Classement de données en utilisant les 
diagrammes de Venn et de Carroll. 

∗ Tableaux de fréquences absolues, 
graphiques de points et pictogrammes. 

∗ Lire, explorer et interpréter des 
informations (présentées dans des listes, 
des tableaux de fréquences, graphiques 
de points et pictogrammes) pour 
répondre à des questions et en formuler 
de nouvelles. 

∗ Classer des données en utilisant les 
diagrammes de Venn et de Carroll. 

∗ Formuler des questions et récolter des 
données les enregistrer au travers de 
schémas de comptes graphiques (tally 
charts) et de graphiques de points. 

∗ Organiser les données dans les tableaux 
de fréquences absolues et les représenter 
dans des pictogrammes. 

Capacités transversales :

Résolution de problèmes : 

∗ Compréhension de problèmes. 
∗ Conception, application et justification 

de stratégies. 

∗ Identifier l’objectif et l’information 
nécessaire pour la résolution d’un 
problème donné. 

∗ Concevoir et mettre en pratique des 
stratégies de résolution de problèmes, en 
vérifiant l’adéquation des résultats 
obtenus et des procédés utilisés. 

Raisonnement mathématique : 

∗ Justification. 
∗ Formulation et test de conjectures. 

∗ Expliquer les idées et procédés et 
justifier les résultats mathématiques. 

∗ Formuler et tester des conjectures 
relatives à des situations mathématiques 
simples. 

Communication mathématique : 

∗ Interprétation. 
∗ Représentation. 
∗ Expression. 
∗ Discussion. 

∗ Interpréter les informations et idées 
mathématiques représentées sous 
diverses formes. 

∗ Représenter les informations et idées 
mathématiques sous diverses formes. 

∗ Exprimer les idées et processus 
mathématiques, oralement et par écrit, en 
utilisant le langage et le vocabulaire 
appropriés. 

∗ Discuter les résultats, processus et idées 
mathématiques. 



3ème et 4ème années 
(de 8 à 10 ans) 

Nombres naturels : 

∗ Relations numériques. 
∗ Multiples et diviseurs. 

∗ Compter et décompter  à partir de 
nombres donnés. 

∗ Comparer des nombres et les ordonnés 
en suites croissantes et décroissantes. 

∗ Lire et représenter les nombres, au moins 
jusqu’à un million. 

∗ Comprendre le système de notation 
décimale. 

∗ Identifier et donner des exemples de 
multiples et de diviseurs d’un nombre 
naturel. 

∗ Comprendre que les diviseurs d’un 
nombre sont diviseurs de ses multiples( 
et que les multiples d’un nombre sont 
multiples de ses diviseurs). 

Opérations avec des nombres naturels : 

∗ Addition. 
∗ Soustraction. 
∗ Multiplication. 
∗ Division. 

∗ Utiliser des stratégies de calcul mental et 
écrit pour les quatre opérations en 
utilisant leurs propriétés. 

∗ Comprendre et réaliser des algorithmes 
pour les opérations d’addition et de 
soustraction. 

∗ Comprendre la division dans le sens de 
moitié, partition et rapport. 

∗ Comprendre, pour la division entière, la 
signification de quotient et de reste. 

∗ Comprendre, construire et mémoriser les 
tables de multiplications. 

∗ Résoudre des problèmes en prenant part 
des relations entre la multiplication et la 
division. 

∗ Comprendre et réaliser des algorithme 
pour les opérations de multiplication et 
de division (avec des diviseurs ayant 
jusqu’à deux chiffres). 

∗ Comprendre les effets des opérations sur 
les nombres. 

∗ Faire des estimations et valider la raison 
d’un résultat donné dans une situation de 
calcul. 

∗ Comprendre et utiliser la règle de calcul 
de produit et de quotient d’un nombre 



par 10,100 et 1000. 
∗ Résoudre des problèmes comprenant des 

opérations dans des contextes divers. 

Evolutions :  
∗ Suites. 

∗ Rechercher les évolutions numériques. 
∗ Résoudre des problèmes comprenant un 

raisonnement proportionnel (par 
exemple : deux boites coûtent 30€. 
Combien coûtent 40 boites ? et 400 
boites ?). 

Nombres rationnels non négatifs : 

∗ Fractions. 
∗ Décimales. 

∗ Comprendre les fractions avec les 
signifiés quotient, partie-tout et 
opérateur. 

∗ Reconstruire une unité à partir de ses 
parties. 

∗ Résoudre des problèmes comprenant des 
nombres sous leur représentation 
décimale. 

∗ Lire et écrire des nombres sous 
représentation décimale (jusqu’au 
millième) et relier les différentes 
représentations des nombres rationnels 
non négatifs. 

∗ Comparer et ordonner les nombres 
représentés sous forme décimale. 

∗ Localiser et positionner les nombres 
rationnels non négatifs sur une droite 
graduée. 

∗ Estimer et calculer mentalement avec des 
nombres rationnels non négatifs 
représentés sous forme décimale. 

∗ Additionne, soustraire, multiplier et 
diviser avec des nombres rationnels non 
négatifs sous représentation décimale. 

∗ Comprendre qu’avec la multiplication 
(division) d’un nombre par 0,1 ; 0,01 et 
0,001 o, obtient le même résultat que 
lorsque l’on divise (multiplie) 
respectivement ce nombre par 10, 100 et 
1000. 



Géométrie :

Orientation spatiale : 

∗ Position et localisation. 
∗ Cartes, plans et modèles. 

∗ Visualiser et décrire les positions, 
directions et mouvements. 

∗ Identifier, sur une grille quadrillée, des 
points équidistants à un point donné. 

∗ Décrire la position de figures dessinées 
sur une grille quadrillée en faisant appel 
à l’identification de points à travers de 
leurs coordonnées et dessiner les figures 
selon des coordonnées données. 

∗ Lire et utiliser des cartes et plans, et 
construire des modèles simples. 

Figures dans le plan et solides : 

∗ Propriétés et classement. 
∗ Construction du patron de cube. 
∗ Cercle et circonférence. 
∗ Notion d’angle. 
∗ Droites parallèles et perpendiculaires. 
∗ Réflexion. 

∗ Comparer et décrire les propriétés de 
solides et les classer (prisme, 
parallélépipède, cube, pyramide, sphère, 
cylindre et cône). 

∗ Construire des solides en analysant leurs 
propriétés. 

∗ Rechercher les plans variés du cube et 
construire un cube à partir d’un patron 
donné. 

∗ Distinguer cercle de circonférence et 
faire le lien entre le rayon et le diamètre. 

∗ Comprendre la notion d’angle. 
∗ Comparer et classer les angles (droit, 

aigu, obtus et plat) et identifier les 
angles dans des figures géométriques. 

∗ Représenter des droites parallèles et 
perpendiculaires. 

∗ Identifier dans le plan les axes de 
symétrie de figures. 

∗ Construire de frises et identifier les 
symétries. 

∗ Construire des pavages avec des 
polygones.  

∗ Résoudre des problèmes comprenant la 
visualisation et la compréhension de 
relations spatiales. 



Mesure :

Longueur, poids, capacité, aire et volume : 

∗ Mesure et prise de mesure. 
∗ Unités de mesure SI (Système 

International de Mesures)

∗ Périmètre, aire et volume. 
∗ Estimation. 

∗ Comprendre la notion de volume. 
∗ Réaliser des mesures de grandeurs des 

unités SI, en utilisant les instruments 
adéquats aux situations. 

∗ Comparer et ordonner les mesures 
diverses grandeurs. 

∗ Calculer le périmètre de polygones et 
déterminer, par le mode expérimental, le 
périmètre d’un objet de base circulaire. 

∗ Estimer l’aire d’une figure par 
encadrement. 

∗ Dessiner des polygones sur papier 
quadrillé avec un périmètre donné et une 
aire donnée. 

∗ Résoudre des problèmes en mettant en 
relation périmètre et aire. 

∗ Comprendre et utiliser les formules pour 
calculer l’aire de carrés et de rectangles. 

∗ Déterminer le volume du cube sous 
forme expérimentale. 

∗ Réaliser des estimations de mesures de 
grandeurs. 

∗ Résoudre des problèmes concernant des 
grandeurs, en utilisant et en reliant les 
unités de mesures SI. 

Temps : 

∗ Unités de temps. 
∗ Intervalle de temps. 
∗ Estimation. 

∗ Lire et représenter les mesures de temps 
et établir des relations entre heure, 
minute et seconde. 

∗ Mesurer et enregistrer la durée 
d’évènements. 

∗ Identifier des intervalles de temps et 
comparer la durée de quelques activités. 

∗ Lire et interpréter des calendriers et des 
horaires. 

∗ Faire des estimations relatives à la durée 
d’évènements. 

∗ Résoudre des problèmes comprenant des 
situations temporelles. 



Organisation et traitement de données :

Représentation et interprétation de données 
et de situations aléatoires : 

∗ Lecture et interprétation d’informations 
présentées en tableaux et graphiques. 

∗ Graphiques en barres. 
∗ Mode. 

∗ Situations aléatoires. 

∗ Lire, explorer, interpréter et décrire des 
tableaux et graphiques, et répondre et 
formuler les questions en relations avec 
l’information présentée. 

∗ Formuler des questions, récolter et 
organiser des données qualitatives 
(discrètes) en utilisant des tableaux de 
fréquences, et en tirer des conclusions. 

∗ Construire et interpréter des graphiques 
en barres. 

∗ Identifier le mode pour un ensemble de 
données et l’utiliser quand c’est opportun 
pour interpréter ou comparer des 
informations. 

∗ Explorer des situations aléatoires qui 
impliquent le concept de hasard et 
utiliser le vocabulaire approprié pour les 
décrire (sur, possible, impossible, 
probable et improbable). 

Capacités transversales :

Résolution de problèmes : 

∗ Compréhension de problème. 
∗ Conception, application et justification 

de stratégies. 

∗ Identifier l’objectif et l’information 
pertinente pour la résolution d’un 
problème donné. 

∗ Concevoir et mettre en pratique des 
stratégies de résolution de problèmes, en 
vérifiant l’adéquation des résultats 
obtenus et des processus utilisés. 

Raisonnement mathématique : 

∗ Justification. 
∗ Formulation et test de conjectures. 

∗ Expliquer les idées et processus et 
justifier les résultats mathématiques. 

∗ Formuler et tester les conjectures 
relatives à des situations mathématiques 
simples. 



Communication mathématique : 

∗ Interprétation. 
∗ Représentation. 
∗ Expression. 
∗ Discussion. 

∗ Interpréter les informations et idées 
mathématiques représentées sous 
diverses formes. 

∗ Représenter les informations et idées 
mathématiques sous diverses formes. 

∗ Exprimer les idées et processus 
mathématiques, oralement et par écrit, en 
utilisant le langage et le vocabulaire 
appropriés. 

∗ Discuter les résultats, processus et idées 
mathématiques. 



Enseignement primaire 2° cycle  
5ème et 6ème années 
(de 10 à 12 ans) 

Nombres et opérations

Nombres naturels : 

∗ Nombres premiers et composés 
∗ Décomposition en facteurs premiers 
∗ Plus petit multiplicateur commun et plus 

grand diviseur commun de deux 
nombres. 

∗ Critères de divisibilité. 
∗ Puissances de base et exposants naturels. 
∗ Puissances de 10. 
∗ Multiplication et division de puissances. 

∗ Propriétés des opérations et des règles 
opératoires. 

∗ Identifier et donner des exemples de 
nombres premiers et distinguer les 
nombres premiers des nombres 
composés. 

∗ Décomposer un nombre en facteurs 
premiers. 

∗ Comprendre les notions de plus petit 
multiplicateur commun (ppcm) et plus 
grand diviseur commun (pgcd) de deux 
numéros et déterminer leurs valeurs. 

∗ Utiliser les critères de divisibilité d’un 
nombre. 

∗ Interpréter une puissance d’exposant 
naturel comme le produit de facteurs 
égaux. 

∗ Identifier et donner des exemples de 
carré et de cube d’un nombre et de 
puissance de 10. 

∗ Calculer les puissances d’un nombre et 
écrire le produit et le quotient de 
puissances comme puissance d’un même 
nombre. 

∗ Comprendre les propriétés et règles des 
opérations et les utilisés dans les calculs. 

∗ Résoudre les problèmes qui comprennent 
les propriétés des additions, 
soustractions, multiplications et divisions 
ainsi que la mise en puissance, les ppcm, 
les pgcd. 

Nombres entiers : 

∗ Notion de nombre entier et 
représentation sur une droite graduée. 

∗ Comparaison et rangement. 
∗ Addition et soustraction comme 

représentation sur une droite graduée. 

∗ Identifier les grandeurs qui varient en 
sens opposés et utiliser les nombres 
entiers pour représenter leurs mesures. 

∗ Localiser et positionner des nombres 
entiers positifs et négatifs sur une droite 
graduée. 

∗ Comprendre les notions de valeur 



absolue et de symétrique d’un nombre. 
∗ Comparer et ordonner des nombres 

entiers. 
∗ Additionner et soustraire des nombres 

entiers. 
∗ Interpréter une soustraction comme une 

opération inverse d’une addition, en 
comprenant qu’elle est toujours possible 
pour l’ensemble des nombres entiers.  

Nombres rationnels non négatifs : 

∗ Notion et représentation de nombres 
rationnels. 

∗ Comparaison et rangement. 

∗ Opérations.  

∗ Valeurs approchées. 

∗ Pourcentages  

∗ Comprendre et utiliser un nombre 
rationnel comme quotient, relation 
partie-tout, rapport, mesure et opérateur. 

∗ Comparer et ordonner des nombre 
rationnels représentés sous différentes 
formes. 

∗ Localiser et positionner sur une droite 
graduée un nombre rationnel non négatif 
représenté sous ses différentes formes. 

∗ Représenter sous la forme d’une fraction 
décimale un nombre décimal. 

∗ Additionner, soustraire, multiplier et 
diviser des nombres rationnels non 
négatifs  représentés sous différentes 
formes. 

∗ Comprendre les effets de multiplier 
(diviser) un nombre rationnel non négatif 
par un nombre plus petit que 1. 

∗ Comprendre la notion d’inverse d’un 
nombre. 

∗ Calculer la puissance d’exposant naturel 
d’un nombre rationnel non négatif, 
représenté sous ses différentes formes. 

∗ Identifier et donner des exemples de 
fractions équivalentes à une fraction 
donnée et écrire une fraction sous sa 
forme irréductible. 

∗ Utiliser les stratégies de calcul mental et 
écrit pour les quatre opérations en 
utilisant leurs propriétés. 

∗ Déterminer la valeur approchée d’un 
nombre et estimer la réponse à des 
problèmes comprenant des nombres 
entiers et rationnels non négatifs. 

∗ Comprendre la notion de pourcentage et 



relier les différentes formes de 
représenter un pourcentage. 

∗ Traduire un pourcentage en fraction et 
l’interpréter comme le nombre de parts 
pour 100. 

∗ Calculer et utiliser des pourcentages. 
∗ Résoudre des problèmes comprenant des 

nombres rationnels non négatifs. 

Géométrie

Solides : 

∗ Prisme, pyramide, cylindre, cône et 
sphère. 

∗ Planification et construction de modèles. 

∗ Décrire des solides et identifier leurs 
éléments. 

∗ Comprendre les propriétés de solides et 
les classer. 

∗ Relier le nombre de face, d’arêtes et de 
sommets d’une pyramide et d’un prisme, 
avec un polygone de base. 

∗ Identifier des solides par leurs 
représentations dans le plan et vice-
versa. 

∗ Identifier, valider et dessiner les plans de 
solides et construire les modèles à partir 
de ceux-ci. 

Figures dans le plan : 

∗ Droites, demi-droites et segments de 
droite. 

∗ Angles : amplitude et mesure. 

∗ Polygones : propriétés et classement. 
∗ Cercle et circonférence : propriétés et 

construction. 

∗ Identifier et représenter des droites 
parallèles, perpendiculaires et 
concourantes, demi-droites et segments 
de droite, et identifier leurs positions par 
rapport au plan. 

∗ Mesurer, en degrés, l’amplitude d’un 
angle et construire un angle selon une 
amplitude donnée. 

∗ Etablir une relation entre angles et les 
classer. 

∗ Distinguer les angles complémentaires et 
supplémentaires et identifier les angles 
verticalement opposés et les angles 
alternes internes. 

∗ Identifier les éléments d’un polygone, 
comprendre leurs propriétés et classer les 
polygones. 

∗ Classer les triangles en fonction de leurs 
angles et de leurs côtés. 

∗ Construire des triangles et comprendre 
les façons possibles de la construction 



des triangles. 
∗ Comprendre les relations entre les 

éléments d’un triangle et les utiliser pour 
la résolution de problèmes. 

∗ Comprendre la valeur des sommes des 
amplitudes des angles internes et 
externes d’un triangle. 

∗ Identifier les propriétés de  circonférence 
et distinguer la circonférence d’un cercle. 

∗ Résoudre des problèmes comprenant les 
propriétés des triangles et du cercle. 

Réflexion, rotation et translation : 

∗ Notion et propriétés des réflexions, 
rotations et translations. 

∗ Symétrie axial et rotationnelle.  

∗ Identifier, prédire, et décrire l’isométrie 
d’une figure et de sa transformation 
données. 

∗ Construire la transformation d’une 
figure, à partir d’une isométrie et d’une 
composition d’isométries. 

∗ Comprendre les notions de symétrie 
axiale et rotationnelle et identifier les 
symétries d’une figure.

∗ Compléter, dessiner et explorer les 
patrons géométriques qui comprennent 
des symétries. 

∗ Identifier les symétries de frises et de 
rosaces. 

∗ Construire des frises et des rosaces. 

Périmètres : 

∗ Polygones réguliers et irréguliers. 
∗ Cercle. 

∗ Déterminer le périmètre de polygones 
réguliers et irréguliers. 

∗ Déterminer une valeur approchée de π. 
∗ Résoudre des problèmes comprenant des 

périmètres de polygones et de cercles. 

Aires : 

∗ Equivalence de figures planes. 
∗ Unités d’aire. 
∗ Aires du triangle et du cercle. 

∗ Comprendre la notion d’équivalence de 
figures planes et distinguer figures 
équivalentes et figures planes. 

∗ Relier la formule de l’aire du triangle 
avec celle du rectangle. 

∗ Calculer l’aire de figures planes simples, 
les décomposer en rectangles et en 
triangles pour de meilleures estimations. 

∗ Déterminer les valeurs approchées de 
l’aire d’un cercle dessiné sur du papier 
quadrillé. 



∗ Résoudre des problèmes comprenant des 
aires de triangles et de cercles, ainsi que 
la décomposition et la composition 
d’autres figures planes. 

Volumes : 

∗ Volume du cube, du parallélépipède et 
du cylindre. 

∗ Unités de volume. 

∗ Relier les unités de volume avec les 
unités de capacité du système Sl. 

∗ Résoudre des problèmes comprenant des 
volumes de cubes, parallélépipèdes et 
cylindres. 

Algèbre :

Relations et évolutions : 

∗ Expressions numériques et propriétés des 
opérations. 

∗ Suites et évolutions. 

∗ Proportionnalité directe. 

∗ Comprendre la signification des 
parenthèses et les priorités des opérations 
d’une expression numérique. 

∗ Utiliser les expressions numériques pour 
représenter des situations et donner des 
exemples de situations qui peuvent être 
représentées par une expression 
numérique. 

∗ Exprimer les relations mathématiques 
par l’égalité et l’inégalité. 

∗ Identifier et donner des exemples de 
suites et d’évolutions numériques et non 
numériques. 

∗ Déterminer le terme suivant ou précédent 
à un terme donné et continuer une suite 
numérique, en suivant sa loi de 
formation. 

∗ Analyser les relations entre les termes 
d’une suite et indiquer une loi de 
formation, en utilisant le langage naturel 
et symbolique. 

∗ Représenter symboliquement les 
relations décrites en langage naturel et 
réciproquement. 

∗ Interpréter les différentes représentations 
d’une relation et les relier. 

∗ Comprendre les concepts de rapport, 
proportion et de constante de 
proportionnalité. 

∗ Utiliser les proportions pour modeler des 
situations et faire des prévisions. 



∗ Résoudre et formuler des problèmes 
comprenant des situations de 
proportionnalité directe. 

Organisation et traitement des données.

Représentation interprétation des données : 

∗ Formulation de questions. 
∗ Nature de données. 

∗ Tableaux de fréquences absolues et 
relatives. 

∗ Graphiques en barres, circulaires, en 
lignes et diagramme de tige et de feuilles. 

∗ Moyenne arithmétique. 
∗ Extrêmes et amplitude. 

∗ Formuler des questions susceptibles au 
traitement statistique, et identifier les 
données et leur format à collecter. 

∗ Distinguer les données de nature 
quantitative et les données de nature 
qualitative, discrètes ou continues. 

∗ Collecter, classer en catégories ou classes 
et organiser des données de natures 
diverses. 

∗ Construire et interpréter des tableaux de 
fréquences absolues et relatives, 
graphiques en barres, circulaires, en lignes 
et des diagrammes de tige et de feuilles. 

∗ Comprendre et déterminer la moyenne 
arithmétique d’un ensemble de données et 
indiquer l’adéquation de son utilisation 
dans un contexte donné. 

∗ Comprendre et déterminer les extrêmes et 
l’amplitude d’un ensemble de données. 

∗ Interpréter les résultats découlant de 
l’organisation et de la représentation de 
données, et formuler les hypothèses à 
partir de ces résultats. 

∗ Utiliser les informations statistiques pour 
résoudre des problèmes et prendre des 
décisions. 

Capacités transversales :

Résolution de problèmes : 

∗ Compréhension de problèmes. 
∗ Conception, application et justification 

des stratégies. 

∗ Identifier les données, les conditions et 
les objectifs du problème. 

∗ Concevoir et mettre en pratique des 
stratégies de résolution de problèmes, en 
vérifiant l’adéquation des résultats 
obtenus et des processus utilisés. 

∗ Vérifier les possibilités d’approches 
diversifiées pour la résolution d’un 
problème. 

Raisonnement mathématique : 



∗ Justification. 
∗ Argumentation. 
∗ Formulation et test de conjectures. 

∗ Expliquer et justifier les processus, 
résultats et idées mathématiques, en 
faisant appel à des exemples et contre-
exemples et à l’analyse exhaustive des 
cas. 

∗ Formuler et tester des conjectures et 
généralisations et les justifier en faisant 
des déductions informelles. 

Communication mathématique : 

∗ Interprétation. 
∗ Représentation. 
∗ Expression. 
∗ Discussion. 

∗ Interpréter l’information et les idées 
mathématiques représentées sous des 
formes diverses. 

∗ Représenter l’information et les idées 
mathématiques de diverses manières. 

∗ Traduire les relations de langage naturel 
à langage mathématique et vice-versa. 

∗ Exprimer les idées et processus 
mathématiques, oralement et par écrit en 
utilisant la notation symbolique et le 
vocabulaire appropriés. 

∗ Discuter les résultats, processus et idées 
mathématiques. 



Enseignement secondaire 
3ème cycle  

De la 7ème à la 9ème année 
(de 12à 15 ans) 

Nombres et opérations

Nombres entiers : 

∗ Propriétés des multiplications et 
divisions. 

∗ Puissances, racines carrées et racines 
cubiques. 

∗ Multiplier et diviser des nombres entiers. 
∗ Calculer la valeur de puissances de 

n’importe quel nombre (sauf zéro) dont 
l’exposant est un nombre entier. 

∗ Induire la règle de puissance de 
puissances (dont la base et l’exposant 
sont des nombres naturels) et l’appliquer 
au calcul. 

∗ Calculer la racine carrée et la racine 
cubique de carrés et de cubes parfaits. 

∗ Comprendre la relation entre les 
puissances et les racines. 

Nombres rationnels : 

∗ Représentation, comparaison et 
rangement. 

∗ Opérations, propriétés et règles 
opératoires. 

∗ Représenter les nombres rationnels sur 
une droite graduée au dixième près. 

∗ Comparer et ordonner des nombres 
rationnels représentés sous leur forme 
décimale et fractionnaire 

∗ Représenter et comparer les nombres 
rationnels positifs en notation 
scientifique.

∗ Connaître les propriétés et les règles des 
opérations sur Q et les utiliser pour le 
calcul. 

∗ Effectuer les opérations avec des 
puissances de base rationnelles 
(différentes de zéro) et des exposants 
entiers.

∗ Calculer la valeur d’expressions 
numériques impliquant des nombres 
rationnels.

Nombres réels : 

∗ Notions de nombre réel et de droite 
réelle. 

∗ Identifier un nombre réel (rationnel et 
irrationnel) comme un nombre qui a une 
représentation décimale. 

∗ Représenter les nombres réels sur une 
droite réelle comme des approximations 
appropriées au contexte. 



∗ Relation d’ordre sur R. 

∗ Intervalles. 

∗ Reconnaître que les propriétés des 
opérations sur Q se prolongent sur R et 
les appliquer pour la simplification 
d’expressions. 

∗ Comparer et ordonner des nombres réels. 
∗ Comprendre et utiliser la transitivité de 

la relation d’ordre sur R. 
∗ Déterminer les valeurs approchées par 

défaut (excès) d’une somme et d’un 
produit de nombre réels, les valeurs 
approchées par défaut (excès) les termes 
et les facteurs étant connus. 

∗ Représenter et interpréter les intervalles 
de nombres réels, ainsi que leur 
intersection et réunion, symboliquement 
et graphiquement. 

∗ Résoudre des problèmes et rechercher les 
évolutions impliquant des nombres 
rationnels et réels. 



Géométrie.

Triangles et quadrilatères : 

∗ Somme des angles internes et externes 
d’un triangle. 

∗ Congruence des triangles. 

∗ Propriétés, classement et construction de 
quadrilatères. 

Solides : 

∗ Aire de superficie et volume. 

∗ Critères de parallélisme et de 
perpendicularité entre les plans et entre 
droites et plans. 

Circonférence : 

∗ Angle du centre, angle inscrit et angle 
excentrique.

∗ Lieux géométriques. 

∗ Circonférence inscrite et circonférence 
circonscrite à un triangle. 

∗ Polygone régulier inscrit dans une 
circonférence. 

∗ Déduire la valeur des sommes des angles 
internes et externes d’un triangle. 

∗ Comprendre les critères de congruence 
des triangles et les utiliser pour la 
construction de triangles et la résolution 
de problèmes. 

∗ Classer les quadrilatères, les construire à 
partir de conditions données et 
rechercher leurs propriétés. 

∗ Comprendre et utiliser la formule de 
l’aire d’un parallélogramme et 
rechercher les propriétés de ce 
quadrilatère. 

∗ Comprendre et déterminer l’aire de 
superficie et le volume de prisme droits, 
pyramides régulières, cônes et sphères. 

∗ Utiliser les critères de parallélisme et de 
perpendicularité entre plans, et entre 
droites et plans. 

∗ Résoudre des problèmes comprenant des 
polygones et des solides. 

∗ Relier l’amplitude d’un angle au centre 
comme à des arcs correspondants et 
déterminer l’aire d’un secteur circulaire. 

∗ Relier l’amplitude d’un angle inscrit et 
d’un angle excentrique aux arcs associés. 

∗ Identifier et construire la circonférence, 
le cercle, la bissectrice et la médiatrice. 

∗ Identifier la superficie de sphères et du 
plan médiateur. 

∗ Construire la circonférence inscrite et la 
circonférence circonscrite d’un triangle 
donné. 

∗ Inscrire un polygone régulier pour la 
circonférence (le centre de circonférence 



Similitude : 

∗ Notion de similitude. 
∗ Agrandissement et réduction d’un 

polygone. 
∗ Polygones similaires. 

∗ Similitude de triangles. 

Isométrie : 

∗ Translations associées à un vecteur. 

∗ Propriétés d’isométrie. 

et un sommet du polygone étant connus). 
∗ Déterminer l’amplitude d’un angle 

externe et d’un polygone régulier. 
∗ Etablir les relations entre les angles, les 

arcs, les cordes et les tangentes. 
∗ Résoudre des problèmes comprenant la 

circonférence et autres lieus 
géométriques. 

∗ Comprendre la notion de similitude. 

∗ Agrandir et réduire un polygone, le 
rapport de similitude étant donné. 

∗ Identifier et construire des polygones 
similaires. 

∗ Calculer les distances réelles à partir 
d’une représentation. 

∗ Comprendre les critères de similitude de 
triangles et les utiliser pour la résolution 
de problèmes. 

∗ Comprendre les notions de vecteur et de 
translation et identifier et effectuer des 
translations. 

∗ Identifier et utiliser les propriétés des 
invariances des translations. 

∗ Composer les translations et relier la 
composition de translations avec 
l’addition de vecteurs. 

∗ Reconnaître les propriétés communes des 
isométries. 

∗ Reconnaître que la translation et 
l’isométrie unique conservent les 
directions. Je ne suis pas sure  



Théorème de Pythagore : 

∗ Démonstration et utilisation. 

Trigonométrie pour le triangle rectangle : 

∗ Rapports trigonométriques et angles 
aigus. 

∗ Relations entre les rapports 
trigonométriques. 

∗ Composer et décomposer des polygones 
en faisant appel aux triangles et 
quadrilatères. 

∗ Décomposer un triangle par une médiane 
et un triangle rectangle par la hauteur 
référent à l’hypoténuse.  

∗ Démontrer le théorème de Pythagore. 
∗ Résoudre des problèmes dans le plan et 

dans l’espace en appliquant le théorème 
de Pythagore. 

∗ Identifier le sinus, le cosinus et la 
tangente d’un angle aigu donné comme 
les rapports obtenus à partir des éléments 
d’un triangle rectangle. 

∗ Etablir les relations trigonométriques de 
base entre le sinus, le cosinus et la 
tangente d’un angle aigu. 

∗ Résoudre des problèmes en utilisant les 
rapports trigonométriques dans des 
contextes variés. 

Algèbre :

Suites et évolutions : 

∗ Terme général d’une suite numérique. 
∗ Représentation. 
∗ Expressions algébriques. 

Equations : 

∗ Equations du premier degré ayant une 
inconnue. 

∗ Equations littérales. 
∗ Opérations avec des polynômes. 

∗ Comprendre la notion de terme général 
d’une suite numérique et le représenter 
en utilisant les symboles mathématiques 
adéquats. 

∗ Déterminer un terme général d’une suite 
numérique et des termes d’ordre varié à 
partir du terme général. 

∗ Comprendre les différents usages des 
symboles en algèbre. 

∗ Simplifier des expressions algébriques. 

∗ Comprendre les notions d’équations et de 
solution d’une équation et identifier les 
équations équivalentes. 

∗ Résoudre des équations du 1er degré en 
utilisant les règles de résolutions. 

∗ A partir d’une  égalité donnée, exprimer 
une grandeur en fonction d’une autre. 

∗ Effectuer les opérations avec des 
polynômes, addition algébrique et 
multiplication. 



∗ Equations du 2ème degré à une inconnue. 

∗ Systèmes de deux équations du 1er degré 
à deux inconnues. 

Inéquations : 

∗ Inéquations du 1er degré à une inconnue. 

Fonctions : 

∗ Concept de fonction et de graphique 
d’une fonction. 

∗ Proportionnalité directe et indirecte 
comme fonctions. 

∗ Fonctions linéaires et affines. 

∗ Fonctions du type : f : x  ax
2. 

∗ Comprendre et utiliser  les identités 
remarquables.  

∗ Résoudre des équations du 2ème degré à 
une inconnue. 

∗ Résoudre des systèmes d’équations par la 
méthode  de substitution. 

∗ Interpréter graphiquement les solutions 
d’un système d’équations. 

∗ Résoudre et formuler des problèmes 
comprenant des équations et systèmes 
d’équations. 

∗ Comprendre les notions d’inéquation et 
de solution d’une inéquation. 

∗ Résoudre des inéquations du 1er degré en 
utilisant les règles de résolutions. 

∗ Résoudre et formuler des problèmes 
comprenant des inéquations. 

∗ Comprendre le concept de fonction 
comme relation entre variables et comme 
la correspondance entre deux ensembles, 
et utiliser leurs notations variées. 

∗ Identifier et désigner les images par les 
ordonnées d’un plan cartésien. 

∗ Analyser une fonction à partir de ses 
représentations. 

∗ Interpréter les variations d’une fonction 
représentée par un graphique, en 
indiquant les intervalles où la fonction 
est croissante, décroissante ou constante. 

∗ Analyser les situations de 
proportionnalité directe et inverse 

comme fonctions du type : f : x  kx et        

f : x  k/x (k ≠ 0) respectivement. 

∗ Représenter algébriquement des 
situations de proportionnalité directe et 
inverse. 

∗ Représenter graphiquement et 
algébriquement une fonction linéaire et 
une fonction affine. 

∗ Lien entre les fonctions linéaires et 
affines. 

∗ Relier la fonction linéaire avec la 
proportionnalité directe. 

∗ Représenter graphiquement les fonctions 



du type f : x  ax
2
.

∗ Relier les représentations algébriques et 
graphiques des fonctions étudiées. 

∗ Résoudre et formuler des problèmes et 
modéliser des situations en utilisant des 
fonctions. 

Organisation et traitement de données.

Etude statistique : 

∗ Spécificité du problème. 
∗ Récolte de données. 
∗ Population et échantillon. 

Traitement des données :  

∗ Organisation, analyse et interprétation de 
données – histogramme. 

∗ Moyennes de localisation et de 
dispersion. 

∗ Discussion des résultats. 

Probabilité : 

∗ Notion de phénomène aléatoire et de 
l’expérience aléatoire. 

∗ Notion et calcul de probabilité d’un  

∗ Formuler des questions et organiser la 
récolte de données de façon adéquate 
pour l’étude à réaliser. 

∗ Identifier et minimiser les sources de 
biais possibles pour la récolte des 
données. 

∗ Distinguer entre population et 
échantillon et pondérer les éléments qui 
peuvent affecter la représentativité d’un 
échantillon de la population. 

∗ Construire, analyser et interpréter les 
représentations des données (y compris 
l’histogramme) et en tirer des 
conclusions. 

∗ Comprendre et déterminer la médiane, 
les quartiles et l’écart-type d’un 
ensemble de données, et utiliser ces 
statistiques pour leur interprétation. 

∗ Choisir les paramètres de position les 
plus adéquates pour résumer 
l’information contenant nos données. 

∗ Comparer les distributions d’ensembles 
de données variés et en tirer des 
conclusions. 

∗ Répondre aux questions de l’étude et 
conjecturer des propriétés valables pour 
l’échantillon qui seront validées pour la 
population. 

∗ Identifier et donner des exemples de 
phénomènes aléatoires et déterminés, en 
utilisant le vocabulaire adéquat. 

∗ Identifier et déterminer tous les résultats 
possibles quand se réalise une 
expérience aléatoire déterminée. 

∗ Comprendre la notion de probabilité et 



d’un évènement et que sa valeur se situe 
entre 0 et 1. 

∗ Calculer la probabilité d’un évènement 
par la règle de Laplace. 

∗ Comprendre et utiliser la fréquence 
relative pour estimer une probabilité. 

∗ Identifier des évènements 
complémentaires et comprendre que la 
somme de leur probabilité est 1. 

∗ Identifier les évènements deux à deux 
disjoints et comprendre que la 
probabilité de leur union est égale à la 
somme de leur probabilité. 

∗ Résoudre et formuler les problèmes 
comprenant la notion de probabilité.  

Capacités transversales :

Résolution de problèmes : 

∗ Compréhension de problèmes. 
∗ Conception, application et justification 

de stratégies. 

∗ Identifier les données, les conditions et 
l’objectif du problème. 

∗ Concevoir et mettre en pratique de 
stratégies de résolution de problèmes, en 
vérifiant l’adéquation des résultats 
obtenus et des processus utilisés. 

∗ Analyser les conséquences de la 
modification des données et des 
conditions d’un problème sur les 
solutions. 

∗ Formuler les problèmes à partir  de 
situations mathématiques et non 
mathématiques. 

Raisonnement mathématique : 

∗ Formulation, test et démonstration de 
conjectures. 

∗ Induction et déduction. 
Argumentation.

∗ Formuler, tester et démontrer les 
conjectures. 

∗ Distinguer entre une démonstration et un 
test d’une conjecture et faire des 
démonstrations simples. 

∗ Identifier et utiliser le raisonnement 
inductif et déductif. 

∗ Comprendre les définitions 
mathématiques. 

∗ Distinguer entre une argumentation 
informelle et une démonstration. 

∗ Sélectionner et utiliser les types variés de 
raisonnement et méthodes de 



démonstration. 

Communication mathématique : 

∗ Interprétation. 
∗ Représentation. 
∗ Expression. 
∗ Discussion. 

∗ Interpréter les informations, idées et 
concepts représentés sous diverses 
formes, y compris le langage 
mathématique. 

∗ Représenter les informations, idées et 
concepts mathématiques sous diverses 
formes. 

∗ Traduire les relations du langage naturel 
en langage mathématique et vice-versa. 

∗ Exprimer les résultats, processus et idées 
mathématiques, oralement et à l’écrit, en 
utilisant la notation symbolique et le 
vocabulaire appropriés. 

∗ Discuter les résultats, processus et idées 
mathématiques. 



Annexe 8 :  
Feuille de route de l’activité 1. 
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ABCD est un  rectangle, 
donc un parallélogramme. 

I est le milieu de [AC]. 
I est le milieu de  [BD]. 

Les diagonales de ABCD 
ont le même milieu : I.

CD

A B

I

M

d

A B

La droite d est la médiatrice 
du segment [AB]. 

AM = MB 



Annexe 9 : Jeu Tripoly (Règle du jeu et matériel) 













Annexe 10 : 
Liste de caractéristiques de polygones



Caractéristiques de quelques polygones. 

Triangles isocèles : 

2 cotés de même longueur. 
2 angles de même mesure. 
1 axe de symétrie. 

Triangles équilatéraux : 

3 côtés de même longueur. 
3 angles égaux (chacun mesure 60°) 
3 axes de symétrie. 

Triangles isocèles rectangles : 

2 côtés de même longueur. 
1 angle droit 
2 angles de même mesure (chacun mesure 45°) 
1 axe de symétrie. 

Parallélogrammes : 

Les côtés opposés sont parallèles et de la même longueur 2 à 2. 
Les angles opposés ont la même mesure 2 à 2. 
Les diagonales se coupent en leur milieu. 
1 centre de symétrie. 

Rectangles : 

Côtés opposés de même longueur et parallèles 2 à 2.
4 angles droits. 
2 axes de symétrie. 
Les diagonales sont de la même longueur et se coupent en leur milieu. 

Carrés : 

Tous les côtés sont de la même longueur. 
Les côtés sont parallèles 2 à 2. 
4 angles droits. 
4 axes de symétrie. 
Les diagonales sont de la même longueur, perpendiculaires et se coupent en leur milieu. 



Losanges : 

Tous les côtés sont de la même longueur. 
Côtés parallèles 2 à 2 
Les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. 
2 axes de symétrie. 

Cerfs volants : 

Côtés consécutifs  de même longueur 2 à 2. 
Les diagonales sont perpendiculaires, et se coupent en un point qui est le milieu d’une des 
deux. 



Annexe 11 : Jeu Démotron (Règle du jeu et matériel)





















Annexe 12 :  
Matériel du jeu Domi-Démo



Domidémo ! 

Alors c’est un 
carré. 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme 

Alors c’est un 
rectangle. 

Si un quadrilatère 
est un carré 

Alors c’est un 
carré. 

Si  un 
quadrilatère est 

un parallélogramme

Alors c’est un 
losange. 

Si un quadrilatère 
est un carré 

Alors c’est un 
carré. 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme 

Alors ses 
diagonales se 

coupent en leur 
milieu. 

Si un quadrilatère 
est un losange 

Alors c’est un 
carré. 

Si un quadrilatère 
est un rectangle 
et un losange 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un quadrilatère 
est un losange 

Alors c’est un 
rectangle. 

Si un quadrilatère 
a ses côtés 

opposés parallèles

Alors ses 
diagonales ont la 
même longueur. 

Si un quadrilatère 
est un rectangle 

Alors c’est un 
rectangle. 

Si un quadrilatère 
est un losange 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme 

Alors c’est un 
losange. 

Si un quadrilatère 
est un rectangle 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un 
parallélogramme a 

deux côtés 
consécutifs de 
même longue 



Alors c’est un 
losange. 

Si un quadrilatère 
a deux côtés 

opposés parallèles 
et de même 
longueurs 

Alors ses angles 
sont droits. 

Si un 
parallélogramme a 
ses diagonales 

perpendiculaires 

Alors ses angles 
opposés sont de 
même mesures. 

Si un quadrilatère 
a ses côtés 

opposés de même 
longueur 

Alors ses côtés 
ont la même 
longueur. 

Si un 
parallélogramme a 
ses diagonales de 

même longueur 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un quadrilatère 
est un rectangle 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un 
parallélogramme a 
un angle droit 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un quadrilatère 
a ses diagonales 
qui se coupent en 

leur milieu 

Alors c’est un 
carré. 

Si un losange a 
ses diagonales de 

même longueur 

Alors se s 
diagonales sont 

perpendiculaires. 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme 

Alors ses angles 
consécutifs  sont 
supplémentaires. 

Si un losange a un 
angle droit 

Alors c’est un 
rectangle. 

Si un quadrilatère 
a 4 côtés de même 

longueur 

Alors ses côtés 
opposés sont de 
même longueur. 

Si un rectangle a 
deux côtés 

consécutifs de 
même longueur 

Alors c’est un 
losange. 

Si un quadrilatère 
a 3 angles droits 

Alors ses côtés 
opposés sont 
parallèles. 

Si un rectangle a 
ses diagonales 

perpendiculaires 



Alors c’est un 
carré. 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme 

Alors c’est un 
rectangle. 

Si un quadrilatère 
est un carré 

Alors c’est un 
carré. 

Si  un 
quadrilatère est 

un parallélogramme

Alors c’est un 
losange. 

Si un quadrilatère 
est un carré 

Alors c’est un 
carré. 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme 

Alors ses 
diagonales se 

coupent en leur 
milieu. 

Si un quadrilatère 
est un losange 

Alors c’est un 
carré. 

Si un quadrilatère 
est un rectangle 
et un losange 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un quadrilatère 
est un losange 

Alors c’est un 
rectangle. 

Si un quadrilatère 
a ses côtés 

opposés parallèles

Alors ses 
diagonales ont la 
même longueur. 

Si un quadrilatère 
est un rectangle 

Alors c’est un 
rectangle. 

Si un quadrilatère 
est un losange 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme 

Alors c’est un 
losange. 

Si un quadrilatère 
est un rectangle 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un 
parallélogramme a 

deux côtés 
consécutifs de 
même longue 



Alors c’est un 
losange. 

Si un quadrilatère 
a deux côtés 

opposés parallèles 
et de même 
longueurs 

Alors ses angles 
sont droits. 

Si un 
parallélogramme a 
ses diagonales 

perpendiculaires 

Alors ses angles 
opposés sont de 
même mesures. 

Si un quadrilatère 
a ses côtés 

opposés de même 
longueur 

Alors ses côtés 
ont la même 
longueur. 

Si un 
parallélogramme a 
ses diagonales de 

même longueur 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un quadrilatère 
est un rectangle 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un 
parallélogramme a 
un angle droit 

Alors c’est un 
parallélogramme. 

Si un quadrilatère 
a ses diagonales 
qui se coupent en 

leur milieu 

Alors c’est un 
carré. 

Si un losange a 
ses diagonales de 

même longueur 

Alors se s 
diagonales sont 

perpendiculaires. 

Si un quadrilatère 
est un 

parallélogramme 

Alors ses angles 
consécutifs  sont 
supplémentaires. 

Si un losange a un 
angle droit 

Alors c’est un 
rectangle. 

Si un quadrilatère 
a 4 côtés de même 

longueur 

Alors ses côtés 
opposés sont de 
même longueur. 

Si un rectangle a 
deux côtés 

consécutifs de 
même longueur 

Alors c’est un 
losange. 

Si un quadrilatère 
a 3 angles droits 

Alors ses côtés 
opposés sont 
parallèles. 

Si un rectangle a 
ses diagonales 

perpendiculaires 



Annexe 13 :  
Aide Mathenpoche.







Annexe 14 :  
Liste de propriétés utiles en géométrie
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