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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

MSN 11 – EXPLORER L’ESPACE …
MSN 21– POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR STRUCTURER LE PLAN ET L’ESPACE …

Axe thématique : ESPACE

MSN 11-15 Eléments pour la résolution de problèmes (1)
1ère

Version du 28 octobre 2014

2ème

3ème

MSN 21-25 Eléments pour la résolution de problèmes (1)
4ème

5ème

6ème

Figures planes élémen- Figures planes élémen- Figures planes élémen- Figures planes élémentaires à étudier : triangle, taires à étudier : triangle, taires à étudier : triangle, taires à étudier : triangle,
carré, « rond »
carré, rectangle, « rond » carré, rectangle, cercle
carré, rectangle, losange,
cercle

Solides élémentaires
étudier : cube

Résoudre des problèmes géométriques: (B, D, E, F, G)*

*cf. MSN 15 page 33

à Solides élémentaires à
étudier : cube, pyramide
à base carrée, parallélépipède rectangle

7ème

8ème

Figures planes élémentaires à étudier : triangle,
quadrilatères (carré, rectangle, trapèze, parallélogramme,
losange),
cercle

Figures planes élémentaires à étudier : figures
planes de 7e, trapèze rectangle et isocèle, triangle
rectangle, isocèle et équilatéral

Solides élémentaires à
étudier : cube, parallélépipède rectangle, pyramide

Solides élémentaires à
étudier : cube, parallélépipède rectangle, pyramide

Résoudre des problèmes géométriques en lien avec les figures et
transformations géométriques étudiées : (A, B, C, D, F, G)*

*cf. MSN 25 page 33

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre
 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations
 organiser les informations (liste, schéma, …)

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre
 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations, repérer et organiser celles qui sont pertinentes
 organiser les informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)

Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)
 produire des essais
 ajuster et organiser les essais
 déduire de nouvelles informations à partir des essais ou à partir des informations connues
 émettre des hypothèses, chercher à les vérifier (les confirmer ou les infirmer)
 recourir à des outils tels que dessins, calculs

Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)
 produire des essais, les ajuster, les organiser
 se constituer un stock de résultats, y mettre de l’ordre, en conserver une trace écrite
 déduire une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
 poser des conjectures (émettre des hypothèses), chercher à les vérifier (validation ou réfutation)
 recourir à des outils tels que diagrammes, calculs, dessins, procédures standard
 s’assurer de la validité des solutions

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui, oralement ou par écrit
 justifier sa réponse en fonction de l’énoncé, de manière orale ou écrite en utilisant un vocabulaire ainsi que des symboles adéquats

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui
 choisir une représentation adéquate et utiliser un vocabulaire ainsi que des symboles adéquats
 produire des arguments sur la validité d'une démarche, d'une solution voire de l'exhaustivité des solutions

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Espace, pages 2 à 7
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

MSN 11 – EXPLORER L’ESPACE …
MSN 21– POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR STRUCTURER LE PLAN ET L’ESPACE …

Axe thématique : ESPACE

MSN 11 FIGURES GEOMETRIQUES - Figures planes
1ère

Version du 28 octobre 2014

2ème

3ème

MSN 21 FIGURES GEOMETRIQUES – Figures planes
4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Figures planes élémentaires Figures planes élémentaires Figures planes élémentaires Figures planes élémentaires Figures planes élémentaires
à étudier : triangle, carré, à étudier : triangle, carré, à étudier : triangle, carré, à étudier : triangle, carré, à étudier : triangle,
« rond »
rectangle, « rond »
rectangle, cercle
rectangle, losange, cercle
quadrilatères (carré,
rectangle, trapèze, parallélogramme, losange), cercle
Toucher, jouer avec, cons- Reconnaître des formes Identifier, classer et nomtruire librement, … des planes simples à partir de mer des formes planes
formes planes simples
l’observation de ce qui les simples
différencie (pointes, coins,
arrondis, …)

Figures planes élémentaires
à étudier : figures planes de
7e, trapèze rectangle et isocèle, triangle rectangle, isocèle et équilatéral

Identifier, classer, nommer Identifier, décrire et nom- Identifier, décrire et nom- Identifier, décrire et nom- Identifier, décrire et nomet décrire des formes planes mer des figures planes se- mer des figures planes se- mer des figures planes se- mer des figures planes sesimples selon le nombre de lon leurs propriétés
lon leurs propriétés
lon leurs propriétés
lon leurs propriétés :
côtés, le nombre d'angles - nombre de côtés
- symétrie(s) interne(s)
- symétrie(s) interne(s)
- symétrie(s) interne(s)
droits et les côtés de même - nombre d'angles droits
- nombre de côtés
- perpendicularité
- perpendicularité
mesure, en utilisant un vo- - côtés de même mesure
- nombre d'angles droits
- isométrie
- isométrie
cabulaire personnel
- côtés de même mesure - parallélisme
- parallélisme

(isométrie)

Composer une surface élé- Composer une surface élé- Décomposer et recomposer Décomposer et recomposer
mentaire ou un objet à mentaire à partir d’autres des surfaces planes élémen- des surfaces planes élémenpartir
d’autres
surfaces surfaces élémentaires
taires
taires
élémentaires

Réaliser et utiliser des croquis pour mettre en évidence certaines propriétés
de figures planes

Réaliser et utiliser des croquis pour mettre en évidence certaines propriétés
de figures planes

Décomposer et recomposer
une surface plane en surfaces élémentaires et la recomposer afin de faciliter
les calculs d’aires (cf. MSN
24)

Décomposer et recomposer
une surface plane en surfaces élémentaires et la recomposer afin de faciliter
les calculs d’aires (cf. MSN
24)

Réaliser et utiliser des croquis pour mettre en évidence certaines propriétés
de figures planes

Réaliser et utiliser des croquis pour mettre en évidence certaines propriétés
de figures planes

Le croquis est à considérer Le croquis est à considérer Le croquis est à considérer Le croquis est à considérer
comme support de réflexion comme support de réflexion comme support de réflexion comme support de réflexion
Utiliser du matériel divers Utiliser du matériel divers Construire une forme plane Construire une forme plane Représenter des rectangles Représenter des carrés et
pour réaliser des formes pour réaliser des formes avec du matériel de cons- avec du matériel de cons- à l’aide de la règle graduée des rectangles à l’aide de la
planes
planes
truction (mosaïque, …)
truction (mosaïque, …)
sur papier quadrillé
règle graduée sur papier
quadrillé

Construire les figures planes Construire les figures planes
les plus courantes (carré, les plus courantes (carré,

rectangle, triangle, cercle) rectangle, triangle recà l’aide des instruments de tangle, triangle isocèle,
géométrie (règle graduée, triangle équilatéral, cercle,
équerre, compas)
losange) à l’aide des instruments
de
géométrie
(règle graduée, équerre,
compas)
Construire des angles à
l’aide du rapporteur et en
nommer
quelques-uns

(angle droit, angle obtus,
angle aigu) (cf. MSN 24)
Reconnaître le parallélisme

HAY – SGL – MHS

Reconnaître le parallélisme Identifier et construire des
et la perpendicularité
droites parallèles et perpendiculaires à l’aide de la
règle et de l’équerre

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Identifier et construire des
droites parallèles et perpendiculaires à l’aide de la
règle et de l’équerre

Espace, pages 2 à 7
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

MSN 11 – EXPLORER L’ESPACE …
MSN 21– POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR STRUCTURER LE PLAN ET L’ESPACE …

Axe thématique : ESPACE

MSN 11 FIGURES GEOMETRIQUES (suite) - Solides
1ère

Version du 28 octobre 2014

2ème

MSN 21 FIGURES GEOMETRIQUES (suite) - Solides

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Solides élémentaires à étu- Solides élémentaires à étu- Solides élémentaires à étu- Solides élémentaires à étudier : cube
dier : cube, pyramide à dier : cube, parallélépipède dier : cube, parallélépipède
base carrée, parallélépipède rectangle, pyramide
rectangle, pyramide
rectangle
Toucher, jouer avec, cons- Toucher, jouer avec, cons- Identifier le cube
truire librement, … des so- truire librement, … des so- d’autres solides
lides simples
lides simples

parmi Identifier
cube

et

nommer

le Identifier, décrire et nommer le cube selon ses faces,
sommets ou arêtes à partir
de l’objet lui-même

Identifier, décrire et nommer des solides selon leurs
faces, sommets ou arêtes à
partir de l’objet lui-même

Identifier, décrire et nommer des solides selon leurs
faces, sommets ou arêtes et
vérifier certaines de leurs
propriétés à partir de l’objet
lui-même ou de diverses
représentations planes

Utiliser du matériel divers Utiliser du matériel divers Construire un solide avec Construire un solide avec Construire des solides en
pour réaliser des construc- pour réaliser des construc- du matériel de construction du matériel de construction utilisant du matériel et en
tions dans l’espace
tions dans l’espace
(plots, …)
(plots, …)
tenant compte de certaines
consignes.

Construire des solides en
utilisant du matériel et en
tenant compte de certaines
consignes.

Construire des solides avec Construire des solides avec
du matériel (polydrons, du matériel (polydrons,

multicubes
et
construMath, …) selon certains critères (nombre ou forme des
Matériel : polydrons, plots, Matériel : polydrons, plots, faces, types de solides…)
cubes de bois, …

multicubes, …

Identifier, décrire et nommer des solides selon leurs
faces, sommets ou arêtes et
vérifier certaines de leurs
propriétés à partir de l’objet
lui-même ou de diverses
représentations planes

multicubes et construMath,
…) selon certains critères
(nombre ou forme des
faces, types de solides…)

Consigne : photos, pièces à Consigne : plans, photos,
disposition
pièces à disposition
Parmi plusieurs propositions, identifier quelques
développements du cube en
s’aidant d’un matériel de
construction (polydrons)

Parmi plusieurs propositions, identifier le développement le plus évident pour
un solide en s’aidant d’un
matériel de construction
(polydrons)

Réaliser quelques développements du cube avec du
matériel de construction
(polydrons, …) et les dessiner sur papier à réseau

Réaliser quelques développements du cube et du parallélépipède rectangle avec
du matériel de construction
(polydrons, …) et les dessiner sur papier à réseau

Déduire des informations à
partir de la représentation
en perspective du cube ou
d’un assemblage de cubes

Déduire des informations à
partir de la représentation
en perspective d’un solide
ou d’un assemblage de solides

Réaliser et utiliser des
ébauches de perspective
du cube pour mettre en
évidence certaines de ses
propriétés

Réaliser et utiliser des
ébauches de perspective
de solides pour mettre en
évidence certaines de leurs
propriétés

L’ébauche de perspective L’ébauche de perspective
est à considérer comme est à considérer comme
support de réflexion
support de réflexion

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Espace, pages 2 à 7
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

MSN 11 – EXPLORER L’ESPACE …
MSN 21– POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR STRUCTURER LE PLAN ET L’ESPACE …

Axe thématique : ESPACE

MSN 11 TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES
1ère

Version du 28 octobre 2014

2ème

MSN 21 TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES
3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Vocabulaire : accepter les Vocabulaire : accepter les Vocabulaire : accepter les Vocabulaire des isométries
descriptions personnelles
justifications
personnelles justifications
personnelles à utiliser :
significatives
significatives
- glissement pour les translations
- retournement pour les
symétries axiales
- demi-tour, quart de tour,
… pour les rotations

Vocabulaire des isométries
à utiliser :
- glissement pour les translations
- retournement pour les
symétries axiales
- demi-tour, quart de tour,
… pour les rotations

Transformations
géométriques à aborder : isométries telles que translation,
rotation, symétrie axiale

Transformations
géométriques à aborder : isométries telles que translation,
rotation, symétrie axiale

Reproduire et réaliser des Reproduire et réaliser des Reproduire et réaliser des
formes planes à l’aide de formes planes à l’aide de formes planes à l’aide de
pavages
frises, de pavages, …
frises, de pavages, … en
repérant « ce qui change »
et « ce qui ne change pas »

Par la manipulation de fi- Identifier, décrire et nom- Identifier, décrire et nomgures planes, repérer les mer des isométries
mer des isométries
principales propriétés (variants et invariants) des
isométries

Par la manipulation de figures planes, repérer les
principales propriétés (variants et invariants) des
isométries

Anticiper la forme et la position d’une figure plane
après une ou plusieurs isométries

Anticiper la forme et la position d’une figure plane
après une ou plusieurs isométries

Réaliser des frises, des pavages à l’aide d’isométries
sur un papier à réseau et /
ou au moyen de matériel
(papier à réseau, ciseaux,

Réaliser des frises, des pavages à l’aide d’isométries
sur un papier à réseau et /
ou au moyen de matériel
(papier calque, papier à ré-

Réaliser des frises, des pavages à l’aide d’isométries
sur un papier à réseau et /
ou au moyen de matériel
(papier calque, papier à ré-

Repérer les axes de symé- Repérer les axes de symétrie d’une figure plane à trie d’une figure plane à
l’aide d’un miroir
l’aide d’un miroir, de papier
calque, par pliage, par découpage, …

Repérer à l’aide d’un miroir,
de papier calque, par
pliage, par découpage, … et
tracer les axes de symétrie
d’une figure plane

Repérer à l’aide d’un miroir,
de papier calque, par
pliage, par découpage, … et
tracer les axes de symétrie
d’une figure plane

Reproduire une figure plane
par translation ou par symétrie axiale au moyen de
matériel (papier calque, pa-

Reproduire une figure plane
par une isométrie au moyen
de matériel (papier calque,
papier à réseau, ciseaux,
miroir, …)

Reproduire une figure plane
par une isométrie au moyen
de matériel (papier calque,
papier à réseau, ciseaux,
miroir, …)

Réaliser des frises, des pavages à l’aide d’isométries
sur un papier à réseau et /
ou au moyen de matériel
(papier à réseau, miroir, …)

miroir, …)

Reproduire une figure plane
par translation ou par symétrie axiale au moyen de
matériel (papier calque, papier à réseau, papier qua- pier à réseau, papier quadrillé, ciseaux, …)
drillé, ciseaux, miroir, …)

seau, ciseaux, miroir, …)

seau, ciseaux, miroir, …)

Construire une figure plane
par une isométrie à l’aide
des instruments de géométrie
- translation

Construire,
sur
feuille
blanche, une figure plane
par translation, symétrie
axiale à l’aide des instrufeuille ments de géométrie

sur
blanche
- symétrie axiale sur papier
à réseau

Agrandir et réduire des fi- Agrandir et réduire des figures planes sur papier à gures planes sur papier à
réseau
réseau

Lien avec A 22 AC & M : comparaison d’objets artistiques en fonction des « mouvements »

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Espace, pages 2 à 7
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Version du 28 octobre 2014

MSN 11 – EXPLORER L’ESPACE …
MSN 21– POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR STRUCTURER LE PLAN ET L’ESPACE …

Axe thématique : ESPACE

MSN 11-15 Eléments pour la résolution de problèmes (2)

MSN 21-25 Eléments pour la résolution de problèmes (2)

1ère

2ème

3ème

4ème

Espace concerné : espace vécu* (espace que
l’élève a l’occasion de
parcourir dans sa vie) :

Espace concerné : espace vécu* (espace que
l’élève a l’occasion de
parcourir dans sa vie) :

Espace concerné : espace vécu* (espace que
l’élève a l’occasion de
parcourir dans sa vie) :

Espace concerné : espace vécu* (espace que
l’élève a l’occasion de
parcourir dans sa vie) :

5ème

7ème

8ème

Espaces concernés : es- Espaces concernés : es- Espaces concernés : es- Espaces concernés : espace
vécu*
(classe, pace
vécu*
(classe, pace
vécu*
(classe, pace
vécu*
(classe,

école, maison, place de
jeux, patinoire, piscine,
classe, école, maison, classe, école, maison, classe, école, maison, classe, école, maison, …) et perçu** (région
place de jeux, …
place de jeux, …
place de jeux, patinoire, place de jeux, patinoire, proche)
piscine, …
piscine, …

Résoudre des problèmes liés au repérage dans le plan et dans l’espace:
(A, B, D, E, F, G)*

6ème

école, maison, place de
jeux, patinoire, piscine,
quartier, …) et perçu**
(région proche)

école, maison, place de
jeux, patinoire, piscine,
quartier, village, ville, …),
perçu** (région suisse
ou voisine) et conçu***

école, maison, place de
jeux, patinoire, piscine,
quartier, village, ville, …),
perçu** (région suisse ou
voisine) et conçu***

Résoudre des problèmes géométriques en lien avec le repérage : (A, B, C, D, F, G)*
*cf. MSN 15 page 33

*cf. MSN 25 page 33

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre
 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations
 organiser les informations (liste, schéma, …)

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre
 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations, repérer et organiser celles qui sont pertinentes
 organiser les informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)

Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)
 produire des essais
 ajuster et organiser les essais
 déduire de nouvelles informations à partir des essais ou à partir des informations connues
 émettre des hypothèses, chercher à les vérifier (les confirmer ou les infirmer)
 recourir à des outils tels que dessins, calculs

Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)
 produire des essais, les ajuster, les organiser
 se constituer un stock de résultats, y mettre de l’ordre, en conserver une trace écrite
 déduire une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
 poser des conjectures (émettre des hypothèses), chercher à les vérifier (validation ou réfutation)
 recourir à des outils tels que diagrammes, calculs, dessins, procédures standard
 s’assurer de la validité des solutions

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui, oralement ou par écrit
 justifier sa réponse en fonction de l’énoncé, de manière orale ou écrite en utilisant un vocabulaire ainsi que des symboles adéquats

HAY – SGL – MHS

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui
 choisir une représentation adéquate et utiliser un vocabulaire ainsi que des symboles adéquats
 produire des arguments sur la validité d'une démarche, d'une solution voire de l'exhaustivité des solutions

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Espace, pages 2 à 7
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

MSN 11 – EXPLORER L’ESPACE …
MSN 21– POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR STRUCTURER LE PLAN ET L’ESPACE …

Axe thématique : ESPACE

MSN 11 REPERAGE DANS LE PLAN ET DANS L’ESPACE

MSN 21 REPERAGE DANS LE PLAN ET DANS L’ESPACE

1ère

2ème

3ème

4ème

Espace concerné : espace
vécu* (espace que l’élève a
l’occasion de parcourir dans
sa vie) : classe, école, mai-

Espace concerné : espace
vécu* (espace que l’élève a
l’occasion de parcourir dans
sa vie) : classe, école, mai-

Espace concerné : espace
vécu* (espace que l’élève a
l’occasion de parcourir dans
sa vie) : classe, école, mai-

Espace concerné : espace
vécu* (espace que l’élève a
l’occasion de parcourir dans
sa vie) : classe, école, mai-

son, place de jeux, …

Version du 28 octobre 2014

son, place de jeux, …

5ème

6ème

7ème

8ème

Espaces concernés : espace Espaces concernés : espace Espaces concernés : espace Espaces concernés : espace
vécu* (classe, école, mai- vécu* (classe, école, mai- vécu* (classe, école, mai- vécu* (classe, école, mai-

son, place de jeux, pati- son, place de jeux, pati- son, place de jeux, patinoire, piscine, …) et per- noire, piscine, quartier, …) noire, piscine, quartier, vilson, place de jeux, pati- son, place de jeux, pati- çu** (région proche)
et perçu** (région proche) lage, ville, …), perçu** (rénoire, piscine, …
noire, piscine, …
gion suisse ou voisine) et
conçu***

son, place de jeux, patinoire, piscine, quartier, village, ville, …), perçu** (région suisse ou voisine) et
conçu***

Point de référence : soi- Point de référence : soi- Point de référence : soi- Point de référence : soi- Point de référence : soi- Point de référence : soi- Point de référence : soi- Point de référence : soimême
même, un objet non orienté même, un objet
même, un objet
même, un objet
même, un objet
même, un objet
même, un objet
Support pour représenter Support pour représenter Support pour représenter Support de représentation : Support de représentation : Support de représentation : Support pour représenter
l’espace vécu* : la ma- l’espace vécu* : la ma- l’espace vécu* : la ma- la maquette, le croquis
la maquette, le croquis
la maquette, le croquis, le l’espace vécu* : la maquette
quette
quette
plan
quette, le croquis, le plan
Se fixer des points de re- Se fixer des points de re- Décrire (oralement avec ou
père en se déplaçant dans père en se déplaçant dans sans le support de la mal’espace vécu
l’espace vécu
quette) un trajet en indiquant le point de départ, le
point d'arrivée, les directions à prendre, les repères
pertinents, ….
Repères possibles : tableau, Repères possibles : tableau, Repères

salle de
classe, …

possibles :

gymnastique,

Décrire (oralement avec ou
sans le support de la maquette) un trajet en indiquant le point de départ, le
point d'arrivée, les directions à prendre, les repères
pertinents, ….

Décrire (oralement ou par
écrit, avec ou sans le support de la maquette ou du
croquis) un trajet en indiquant le point de départ, le
point d'arrivée, les directions à prendre, les repères
pertinents, ….

Décrire (avec ou sans le
support de la maquette ou
du croquis) un trajet en indiquant le point de départ,
le point d'arrivée, les directions à prendre, les repères
pertinents, ….

cour, Repères possibles : église, Repères possibles : église, Repères possibles : rues,
sa boulangerie, maison de Thier- boulangerie, maison de Thier- centres commerciaux, bâtiry, …
ry, rues, carrefour, pont, …
ments particuliers ou historiques, carrefour, pont, …

lavabo, balançoire, poubelle, …

porte, fenêtres, lavabo, …

Situer et décrire sa position
(devant, derrière, à côté,
sur, sous) selon différents
repères

Situer et décrire sa position Situer et décrire sa position Situer et décrire sa position Situer et décrire sa position Situer et décrire sa position
ou celle d’un objet (devant, ou celle d’un objet (devant, ou celle d’un objet (devant, ou celle d’un objet (devant, ou celle d’un objet (devant,

derrière, à côté, sur, sous, derrière, à côté, sur, sous,
entre, dedans, dehors, …) entre, à l’intérieur, à
selon différents repères
l’extérieur, à gauche, à
droite, …) selon différents
repères

derrière, à côté, sur, sous,
entre, à l’intérieur, à
l’extérieur, à gauche, à
droite, …) selon différents
repères

derrière, à côté, sur, sous,
entre, à l’intérieur, à
l’extérieur, à gauche, à
droite, …) sur un plan de
l’espace vécu

Décrire (par symboles, avec
un croquis, avec le support
d’un plan, d’une carte…) un
trajet en indiquant le point
de départ, le point d'arrivée, les directions à prendre, les repères pertinents,
….

possibles : rues, Repères possibles : rues,
centres commerciaux, bâtiments villages, villes, rivières, forêts,
particuliers ou historiques, vil- …
lages, villes, rivières, …
Repères

derrière, à côté, sur, sous,
entre, à l’intérieur, à
l’extérieur, à gauche, à
droite, …) sur un plan de
l’espace vécu

Utiliser un code personnel Utiliser un code personnel Utiliser un code personnel Utiliser un code personnel Utiliser un système de repépour mémoriser et commu- pour mémoriser et commu- pour mémoriser et commu- pour mémoriser et commu- rage personnel (plan et esniquer des itinéraires
niquer des itinéraires
niquer des itinéraires
niquer des itinéraires
pace) ou conventionnel
(plan), pour mémoriser et
communiquer des positions
et des itinéraires, pour
orienter un support (plan,
carte, …)
Pistes de travail

Utiliser un système de repérage personnel (plan et espace) ou conventionnel
(plan), pour mémoriser et
communiquer des positions
et des itinéraires, pour
orienter un support (plan,
carte, …)
Pistes de travail

(axes perpendiculaires, avec
la même unité de graduation
sur les 2 axes)
- réseau quadrillé
- repérage des points à coordonnées entières

ou non (axes obliques, systèmes proches des coordonnées polaires reposant sur
des directions et des distances)
- réseau quadrillé, papier blanc
- repérage des points à coordonnées entières ou non

- système d’axes orthonormés

* Espace vécu
** Espace perçu
*** Espace conçu
HAY – SGL – MHS

Décrire (par symboles, avec
un croquis, avec le support
d’un plan, d’une carte…) un
trajet en indiquant le point
de départ, le point d'arrivée, les directions à prendre, les repères pertinents,
….

- système d’axes orthonormés

: connaissance de l’espace par le corps et son mouvement
: connaissance de l’espace par les sens et essentiellement la vision (observation)
: connaissance de l’espace par l’esprit
Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Espace, pages 2 à 7
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Précisions au PER 2010 - Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : NOMBRES

MSN 12 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES NATURELS …
MSN 22 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES RATIONNELS …

MSN 12-15 Eléments pour la résolution de problèmes
1ère

2ème

Domaine numérique de Domaine numérique de
travail : nombres visuali- travail : nombres famisables : jusqu’à 4–5
liers : jusqu’à 12 (16 à 19
selon les enfants)
Support : livre à compter Outil : bande numérique

3ème

MSN 22-25 Eléments pour la résolution de problèmes
4ème

*cf. MSN 15 page 33

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre
 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations
 organiser les informations (liste, schéma, …)
Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)
produire des essais
ajuster et organiser les essais
déduire de nouvelles informations à partir des essais ou à partir des informations connues
émettre des hypothèses, chercher à les vérifier (les confirmer ou les infirmer)
recourir à des outils tels que dessins, calculs

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui, oralement ou par écrit
 justifier sa réponse en fonction de l’énoncé, de manière orale ou écrite en utilisant un vocabulaire ainsi que des symboles adéquats

HAY – SGL – MHS

5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de
travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels
de 0 à 50
de 0 à 200
de 0 à 1000
de 0 à 10’000
et nombres rationnels
positifs de 0 à environ
Outil : bande numérique Outils : bande numé- Outils : bande numé- Outils : bande numé- 1'000'000
rique,
tableau
des rique,
tableau
de rique,
tableau
de Outil : droite graduée
nombres
nombres
nombres

Résoudre des problèmes numériques: (A, B, D, E, F)*







Version du 28 octobre 2014

Résoudre des problèmes numériques en lien avec les ensembles
de nombres travaillés et l’écriture de ces nombres: (A, C, D, F)*

8ème
Domaine numérique de
travail : nombres naturels
et nombres rationnels
positifs
Outil : droite graduée

*cf. MSN 25 page 33

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre
 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations, repérer et organiser celles qui sont pertinentes
 organiser les informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)
Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)





produire des essais, les ajuster, les organiser
se constituer un stock de résultats, y mettre de l’ordre, en conserver une trace écrite
déduire une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
poser des conjectures (émettre des hypothèses), chercher à les vérifier (validation ou réfutation)
 recourir à des outils tels que diagrammes, calculs, dessins, procédures standard
 s’assurer de la validité des solutions

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui
 choisir une représentation adéquate et utiliser un vocabulaire, une syntaxe ainsi que des
symboles adéquats
 produire des arguments sur la validité d'une démarche, d'une solution voire de l'exhaustivité des solutions

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Nombres, pages 8 à 12
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Précisions au PER 2010 - Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : NOMBRES

MSN 12 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES NATURELS …
MSN 22 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES RATIONNELS …

MSN 12 DECOUVERTE, CONSTRUCTION ET UTILISATION DU NOMBRE
1ère

2ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres visualisables : vail :
nombres
familiers :
jusqu’à 4–5
jusqu’à 12 (16 à 19 selon les
enfants)
Support : livre à compter
Outil : bande numérique

Version du 28 octobre 2014

3ème

4ème

MSN 22 DENOMBREMENT ET EXTENSION DU DOMAINE NUMERIQUE
5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels et
50
200
1000
10’000
nombres rationnels positifs de
0 à environ 1'000'000
Outil : bande numérique
Outils : bande numérique, ta- Outils : bande numérique, ta- Outils : bande numérique, ta- Outil : droite graduée
bleau des nombres
bleau de nombres
bleau de nombres

8ème
Domaine numérique de travail : nombres naturels et
nombres rationnels positifs
Outil : droite graduée

Utiliser les nombres dans Utiliser les nombres dans Mémoriser et communiquer
différents contextes pour différents contextes pour des quantités (aspect cardileur donner du sens
leur donner du sens
nal) ou une position (aspect
ordinal), anticiper des résultats pour donner du sens au
nombre

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal) ou une position (aspect
ordinal), anticiper des résultats pour donner du sens au
nombre

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal) ou une position (aspect
ordinal), anticiper des résultats pour donner du
sens au nombre

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal) ou une position (aspect
ordinal), anticiper des résultats pour donner du
sens au nombre

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal) ou une position (aspect
ordinal), anticiper des résultats pour donner du
sens au nombre

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal) ou une position (aspect
ordinal), anticiper des résultats pour donner du
sens au nombre

Utiliser les nombres comme
outil pour dénombrer une
collection d’objets, et exprimer oralement sa quantité

Dénombrer une collection
d’objets par perception globale, comptage organisé,
groupements
personnels,
groupements de 10

Dénombrer une collection
d’objets, par comptage organisé, par groupements
par 10, 100

Dénombrer une collection
d’objets, par comptage organisé, par groupements
par 10, 100, 1000

Dénombrer une collection
d’objets, par comptage organisé, par groupements
par 10, 100, 1000

Dénombrer d’une collection
d’objets, par comptage organisé, par groupements
par 10, 100, 1000

Constituer une collection Constituer une collection Constituer une collection Constituer une collection
ayant un nombre donné ayant un nombre donné ayant un nombre donné (organisée en unités, did’objets
d’objets
d’objets
zaines) ayant un nombre
donné d’objets

Constituer une collection
(organisée en unités, dizaines, centaines) ayant un
nombre donné d’objets

Constituer une collection
(organisée en unités, dizaines, centaines, unités de
mille) ayant un nombre
donné d’objets

Mémoriser la suite numé- Mémoriser la suite numé- Compter et décompter de 1 Compter et décompter de 1 Compter et décompter de 1
rique
rique
en 1, à partir d’un nombre en 1, de 10 en 10, à partir en 1, de 10 en 10, de 100
donné
d’un nombre donné
en 100 à partir d’un nombre
donné

Compter et décompter de 1
en 1, de 10 en 10, de 100
en 100, de 1000 en 1'000 à
partir d’un nombre donné

Compter et décompter de 1
en 1, de 10 en 10, de 100
en 100, de 1000 en 1000,
de 10'000 en 10’000 à partir
d’un nombre donné

Compter et décompter de 1
en 1, de 10 en 10, de 100
en 100, de 1000 en 1000,
de 10'000 en 10’000 à partir
d’un nombre donné

Estimer le nombre d’objets
d’une collection (par perception globale, par référence à une expérience vécue, par raisonnement, par
comparaison, …)

Estimer le nombre d’objets
d’une collection (par perception globale, par référence à une expérience vécue, par raisonnement, par
comparaison, …)

Estimer le nombre d’objets
d’une collection (par perception globale, par référence à une expérience vécue, par sondage, par raisonnement, par comparaison, …)

Estimer le nombre d’objets
d’une collection (par perception globale, par référence à une expérience vécue, par sondage, par raisonnement, par comparaison, …)

Approcher l’infiniment grand
à partir de représentations
en lien avec les phénomènes naturels et techniques : distance TerreLune, contenance d’un barrage, …

Approcher l’infiniment grand
à partir de représentations
en lien avec les phénomènes naturels et techniques : distance TerreSoleil, … contenance d’un
barrage, …

Approcher l’infiniment grand
à partir de représentations
en lien avec les phénomènes naturels et techniques :
distance
entre
quelques planètes du système solaire, contenance
d’un lac, … (MSN 26)

Approcher l’infiniment grand
à partir de représentations
en lien avec les phénomènes naturels et techniques :
distance
entre
quelques planètes du système solaire, contenance
d’un lac, … (MSN 26)

Approcher l’infiniment petit
à partir, par exemple, du
corps humain et des microorganismes (MSN 27)

Approcher l’infiniment petit
à partir, par exemple, du
corps humain et des microorganismes (MSN 27)

Utiliser les nombres comme
outil pour dénombrer une
collection d’objets, et exprimer oralement sa quantité

Dénombrer une collection
d’objets par perception globale, comptage organisé,
groupements personnels

Contenus à aborder sans les évaluer
Estimer le nombre d’objets
d’une collection organisée
par perception globale
(aide à la représentation de
l’ordre de grandeur d’une
quantité)

Estimer le nombre d’objets
d’une collection organisée
par perception globale
(aide à la représentation de
l’ordre de grandeur d’une
quantité)

Remarque : La réussite du dénombrement s’appuie sur les principes suivants : adéquation unique, ordre stable, cardinal (dernier mot énoncé), abstraction, ordre quelconque (PER 2010, Cycle 1, page 17)

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Nombres, pages 8 à 12
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Précisions au PER 2010 - Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : NOMBRES

MSN 12 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES NATURELS …
MSN 22 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES RATIONNELS …

MSN 12 DECOUVERTE, CONSTRUCTION ET UTILISATION DU NOMBRE
1ère

2ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres visualisables : vail :
nombres
familiers :
jusqu’à 4–5
jusqu’à 12 (16 à 19 selon les
enfants)
Support : livre à compter
Outil : bande numérique

Version du 28 octobre 2014

3ème

4ème

MSN 22 COMPARAISON ET REPRESENTATION DE NOMBRES
5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels et
50
200
1'000
10’000
nombres rationnels positifs de
0 à environ 1'000'000
Outils : bande numérique, ta- Outils : bande numérique, ta- Outils : bande numérique, taOutil : bande numérique
bleau des nombres
bleaux de nombres
bleaux de nombres
Outil : droite graduée

Utiliser les nombres dans diffé- Utiliser les nombres dans diffé- Mémoriser et communiquer
rents contextes pour leur don- rents contextes pour leur don- des quantités (aspect cardinal)
ner du sens
ner du sens
ou une position (aspect ordinal), anticiper des résultats
pour donner du sens au nombre

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal)
ou une position (aspect ordinal), anticiper des résultats
pour donner du sens au nombre

Utiliser les nombres comme
outil pour comparer deux
collections organisées en
utilisant les termes plus
que, moins que

Utiliser les nombres comme
outil pour comparer deux collections organisées (dés, dominos, …) ou non organisées (ob-

recours au comptage. Ne concerne
donc que les collections composées
de moins de 6 éléments)

Procédures : comptine nu- respondance terme à terme, respondance terme à terme,

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal)
ou une position (aspect ordinal), anticiper des résultats
pour donner du sens au nombre

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal)
ou une position (aspect ordinal), anticiper des résultats
pour donner du sens au nombre

Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal)
ou une position (aspect ordinal), anticiper des résultats
pour donner du sens au nombre

8ème
Domaine numérique de travail : nombres naturels et
nombres rationnels positifs
Outil : droite graduée
Mémoriser et communiquer
des quantités (aspect cardinal)
ou une position (aspect ordinal), anticiper des résultats
pour donner du sens au nombre

Comparer deux collections Comparer deux collections

en utilisant les termes plus en utilisant les termes plus
que, moins que, plus grand que, moins que, plus grand
que, plus petit que, la même que, plus petit que, autant que
jets disposés aléatoirement) en quantité
utilisant les termes plus que,
Procédure : subitizing (per- moins que, plus grand que, plus Procédures : comptine nu- Procédures : comptine nuception d’une quantité sans avoir petit que
mérique, dénombrement, cor- mérique, dénombrement, cor-

mérique, dénombrement, cor- sous-collections, estimation
respondance terme à terme

sous-collections, estimation

Comparer, ordonner, inter- Comparer, ordonner, enca- Comparer, ordonner, enca- Comparer, ordonner, enca- Comparer, ordonner, enca- Comparer, ordonner, encacaler des nombres
drer, intercaler des nombres drer, intercaler des nombres drer, intercaler des nombres drer, intercaler des nombres drer, intercaler des nombres
naturels
naturels
Comparer des nombres dé- Comparer, ordonner des
cimaux jusqu’à 2 décimales nombres décimaux jusqu’à 2
décimales

Encadrer / intercaler un
nombre décimal par / entre 2
entiers naturels consécutifs

Comparer, classer des fractions unitaires (1/2 ; 1/3 ; 1/4 ;
…), ou de même dénominateur (2/3 ; 5/3 ; 8/3 ; …)
Augmenter et diminuer le Produire un nombre plus Produire un nombre plus Produire un nombre plus
nombre d’objets d’une col- grand ou plus petit d’une grand ou plus petit d’une petit ou plus grand qu’un
lection
unité qu’un nombre donné
unité qu’un nombre donné
nombre donné d’une unité,
d’une dizaine

Produire un nombre plus
petit ou plus grand qu’un
nombre donné d’une unité,
d’une dizaine, d’une centaine, d’une unité de mille

Mettre en relation un Mettre en relation un nombre
nombre
naturel
avec naturel avec d’autres (valoir dix
d’autres (valoir dix fois plus, fois plus, cent fois plus, cent fois
cent fois plus, cent fois moins,
une dizaine de plus, une dizaine de moins, une centaine
de plus, une centaine de
moins, …)

moins, une dizaine de plus, une
dizaine de moins, une centaine de
plus, une centaine de moins, mille
fois plus, mille fois moins, une unité de mille de plus, une unité de
mille de moins, …)

Extraire le nombre entier de Extraire le nombre entier de Extraire le nombre entier de
dizaines, de centaines ou - dizaines, centaines ou - dizaines, centaines ou
d’unités de mille d’un
unités de mille d’un
unités de mille d’un
nombre écrit
nombre écrit
nombre écrit
- dixièmes, centièmes d’un - dixièmes, centièmes ou milnombre écrit
lièmes d’un nombre écrit
Représenter sur une droite Représenter sur une droite
graduée des nombres en- graduée des nombres entiers relatifs (températures, tiers relatifs (températures,
ligne du temps)

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

niveaux, pertes,
temps, …)

Nombres, pages 8 à 12

ligne

du
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Précisions au PER 2010 - Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : NOMBRES

Version du 28 octobre 2014

MSN 12 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES NATURELS …
MSN 22 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES RATIONNELS …

MSN 12 DECOUVERTE, CONSTRUCTION ET UTILISATION DU NOMBRE MSN 22 ECRITURE DE NOMBRES
1ère

2ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres visualisables : vail :
nombres
familiers :
jusqu’à 4–5
jusqu’à 12 (16 à 19 selon les
enfants)
Support : livre à compter
Outil : bande numérique

Lire les nombres jusqu’à 5

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels et
50
200
1000
10’000
nombres rationnels positifs de
0 à environ 1'000'000
Outil : bande numérique
Outils : bande numérique, ta- Outils : bande numérique, ta- Outils : bande numérique, tableau des nombres
bleau de nombres
bleau de nombres
Outil : droite graduée

Lire et écrire les nombres Passer du mot-nombre (oral Passer du mot-nombre (oral Passer du mot-nombre (oral Passer du mot-nombre (oral
jusqu’à 9
ou écrit) à son écriture chif- ou écrit) à son écriture chif- ou écrit) à son écriture chif- ou écrit) à son écriture chiffrée, et inversement pour frée, et inversement
frée, et inversement
frée, et inversement
les nombres de 0 à 30

Passer du mot-nombre (oral
ou écrit) à son écriture chiffrée
et
inversement
(nombres ayant au plus 2
décimales)

Domaine numérique de travail : nombres naturels et
nombres rationnels positifs
Outil : droite graduée

Passer du mot-nombre (oral
ou écrit) à son écriture chiffrée
et
inversement
(nombres ayant au plus 3
décimales)

Ecrire des nombres à l’aide Ecrire des nombres à l’aide
de puissances (8=23, …)
de puissances (8=23, …)
Passer du mot-nombre (oral
ou écrit) à sa décomposition
en unités et dizaines et inversement

Passer du mot-nombre (oral
ou écrit) à sa décomposition
en unités, dizaines, centaines et inversement

Passer du mot-nombre (oral
ou écrit) à sa décomposition
en unités, dizaines, centaines, unités de mille et
inversement

Passer du mot-nombre (oral
ou écrit) à sa décomposition
en unités, dizaines, centaines, unités de mille, …,
dixièmes, centièmes et inversement

Passer du mot-nombre (oral
ou écrit) à sa décomposition
en unités, dizaines, centaines, unités de mille, …,
dixièmes, centièmes, millièmes, et inversement

Reconnaître un nombre Reconnaître un nombre
sous diverses écritures et sous diverses écritures et
établir quelques égalités :
établir quelques égalités :
- moitié : ½ = 0,5
5 dixièmes = 5/10

=

- quart : ¼ = 0,25 = 25 centièmes
- tiers : 1/3

- moitié : ½ = 0,5
5 dixièmes = 5/10

=

- trois quarts : ¾ = 0,75 = 75
centièmes
- quart : ¼ = 0,25 = 25 centièmes ; tiers : 1/3
- dixième : 1/10 = 0,1

Exprimer la quantité corres- Exprimer la quantité correspondant
pondant
- à la moitié de

o 20, 40, …, 100
o 200, 400, …, 1000
o 2000, 4000, …, 10’000
o 20'000, …, 100'000
o 200'000, …, 800'000.

- au tiers de
o
o
o
o
o

30, 60, 90,
300, 600, 900,
3000, 6000, 9000
30'000, 60'000, 90’000
300'000, 600'000, 900’000

- au quart de
o
o
o
o
o

40, 80
400, 800
4000, 8000
40'000, 80’000
400'000, 800'000

- au dixième d’un entier naturel inférieur à 10'000

- à la moitié de

o 20, 40, …, 100
o 200, 400, …, 1000
o 2000, 4000, …, 10’000
o 20'000, …, 100'000
o 200'000, …, 800'000.
o 2'000'000, …, 8'000’000

- au tiers de
o
o
o
o
o
o

30, 60, 90,
300, 600, 900,
3000, 6000, 9000
30'000, 60'000, 90’000
300'000, 600'000, 900’000
3'000'000, …, 9'000’000

- au quart de, aux trois quarts
de
o 40, 80
o 400, 800
o 4000, 8000
o 40'000, 80’000
o 400'000, 800'000
o 4'000'000, 8'000’000

- au dixième d’un entier naturel

HAY – SGL – MHS
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Précisions au PER 2010 - Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : NOMBRES

MSN 12 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES NATURELS …
MSN 22 – POSER ET RESOUDRE DES PROBLEMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRESENTATIONS DES NOMBRES RATIONNELS …

MSN 12 DECOUVERTE, CONSTRUCTION ET UTILISATION DU NOMBRE
1ère

2ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres visualisables : vail :
nombres
familiers :
jusqu’à 4–5
jusqu’à 12 (16 à 19 selon les
enfants)
Support : livre à compter
Outil : bande numérique

Version du 28 octobre 2014

3ème

MSN 22 ECRITURE DE NOMBRES (suite)

4ème

5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels de 0 à vail : nombres naturels et
50
200
1000
10’000
nombres rationnels positifs de
0 à environ 1'000'000
Outil : bande numérique
Outils : bande numérique, ta- Outils : bande numérique, ta- Outils : bande numérique, tableau des nombres
bleau de nombres
bleau de nombres
Outil : droite graduée

Utiliser la bande numérique Utiliser la bande numérique Utiliser la bande numérique
jusqu’à 30 pour lire et écrire pour
et le tableau des nombres
des nombres dont on ne
pour
connaît pas encore l’écriture
chiffrée
 lire et écrire des nombres  lire et écrire des nombres
dont on ne connaît pas
dont on ne connaît pas
encore l’écriture chiffrée
encore l’écriture chiffrée
 se construire une bonne  se construire une bonne
image mentale de la suite
image mentale de la suite
des nombres, de son ordes nombres, de son organisation et de sa réguganisation et de sa régularité
larité
 situer les nombres les uns  situer les nombres les uns
par rapport aux autres
par rapport aux autres

Représenter et lire des
nombres sur une bande
numérique ou un tableau de
nombres pour
 se construire une bonne
image mentale de la suite
des nombres, de son organisation et de sa régularité
 situer les nombres les uns
par rapport aux autres
 s’approprier la suite écrite
des nombres

8ème
Domaine numérique de travail : nombres naturels et
nombres rationnels positifs
Outil : droite graduée

Représenter et lire des Représenter et lire des Représenter et lire des
nombres sur une bande nombres sur une droite nombres sur une droite
numérique ou un tableau de graduée pour
graduée pour
nombres pour
 se construire une bonne  se construire une bonne  se construire une bonne
image mentale de la suite
image
mentale
des
image
mentale
des
des nombres, de son ornombres décimaux, de
nombres décimaux, de
ganisation et de sa réguleur organisation et de
leur organisation et de
larité
leur régularité
leur régularité
 situer les nombres les uns  situer les nombres les uns  situer les nombres les uns
par rapport aux autres
par rapport aux autres
par rapport aux autres
 s’approprier la suite écrite  s’approprier la suite écrite  s’approprier la suite écrite
des nombres
des grands nombres nades grands nombres naturels et des nombres déturels et des nombres décimaux
cimaux

Contenus à aborder sans les évaluer
Explorer différentes écritures de nombres et de systèmes de numération, présents ou passés (découvrir
l’écriture, les règles de fonctionnement par comparaison avec notre système de
numération et lire quelques
nombres significatifs)

Explorer différentes écritures de nombres et de systèmes de numération, présents ou passés (découvrir
l’écriture, les règles de fonctionnement par comparaison avec notre système de
numération et lire les premiers nombres)

Explorer différentes écritures de nombres et de systèmes de numération, présents ou passés (découvrir
l’écriture, les règles de fonctionnement par comparaison avec notre système de
numération et lire les premiers nombres)

Explorer différentes écritures de nombres et de systèmes de numération, présents ou passés (découvrir
l’écriture, les règles de fonctionnement par comparaison avec notre système de
numération et lire les premiers nombres)

Egyptiens

Chinois, Romains

Mayas

Babyloniens

Remarque : La comparaison des différents systèmes de numération permet de mettre en évidence les avantages et la perfection du système décimal et par conséquent de comprendre pourquoi les autres systèmes ont été abandonnés.
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : OPERATIONS

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

MSN 13-15 Eléments pour la résolution de problèmes
1ère

Version du 28 octobre 2014

2ème

3ème

MSN 23-25 Eléments pour la résolution de problèmes
4ème

5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de
travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels
de 0 à 10
de 0 à 20
de 0 à 100
de 0 à 500
de 0 à 5000
jusqu’à
10’000
et
nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec au
plus une décimale

8ème
Domaine numérique de
travail : nombres naturels
jusqu’à
100’000
et
nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec au
plus deux décimales

Résoudre des problèmes numériques en lien avec les opérations étudiées:
(A, B, C, D, E, F, G)*
*cf. MSN 15 page 33

Résoudre des problèmes numériques en lien avec les ensembles de nombres travaillés,
l’écriture de ces nombres et les opérations étudiées: (A, B, C, D, E, F, G)*
*cf. MSN 25 page 33

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre

 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations
 organiser les informations (liste, schéma, …)
Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)






produire des essais
ajuster et organiser les essais
déduire de nouvelles informations à partir des essais ou à partir des informations connues
émettre des hypothèses, chercher à les vérifier (les confirmer ou les infirmer)
recourir à des outils tels que dessins, calculs

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui, oralement ou par écrit
 justifier sa réponse en fonction de l’énoncé, de manière orale ou écrite en utilisant un vocabulaire ainsi que des symboles adéquats

HAY – SGL – MHS

 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations, repérer et organiser celles qui sont pertinentes
 organiser les informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)
Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)





produire des essais, les ajuster, les organiser
se constituer un stock de résultats, y mettre de l’ordre, en conserver une trace écrite
déduire une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
poser des conjectures (émettre des hypothèses), chercher à les vérifier (validation ou réfutation)
 recourir à des outils tels que diagrammes, calculs, dessins, procédures standard
 s’assurer de la validité des solutions

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui
 choisir une représentation adéquate et utiliser un vocabulaire, une syntaxe ainsi que des
symboles adéquats
 produire des arguments sur la validité d'une démarche, d'une solution voire de l'exhaustivité des solutions

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Opérations, pages 13 à 29
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : OPERATIONS

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

MSN 13-15 Eléments pour la résolution de problèmes (2)
1ère

2ème

Version du 28 octobre 2014

MSN 23-25 Eléments pour la résolution de problèmes (2)

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de
travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels
de 0 à 10
de 0 à 20
de 0 à 100
de 0 à 500
de 0 à 5000
jusqu’à
10’000
et
nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec au
plus une décimale
Traduire les données d’un Traduire les données d’un
problème en additions
problème en opérations
arithmétiques : additions et
soustractions

Traduire les données d’un
problème en opérations
arithmétiques :
additions,
soustractions et multiplications

Traduire les données d’un
problème en opérations
arithmétiques :
additions,
soustractions et multiplications

Traduire les données d’un
problème
en
opérations
arithmétiques en utilisant au
besoin des parenthèses :
additions, soustractions, multiplications et divisions

8ème
Domaine numérique de
travail : nombres naturels
jusqu’à
100’000
et
nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec au
plus deux décimales
Traduire les données d’un
problème
en
opérations
arithmétiques en utilisant au
besoin des parenthèses :
additions, soustractions, multiplications et divisions

Lire des tableaux de valeurs Elaborer, lire et utiliser des Elaborer, lire et utiliser des
pour en extraire quelques tableaux de valeurs
tableaux de valeurs
informations
Lire des représentations Lire des représentations
graphiques
graphiques

Résoudre des problèmes additifs et soustractifs

Résoudre des problèmes additifs et soustractifs

Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes
additifs et soustractifs additifs et soustractifs additifs et soustractifs additifs et soustractifs additifs et soustractifs additifs et soustractifs additifs et soustractifs
(EEE, ETE), sans formali- (EEE, ETE)
(EEE, ETE)
(EEE, ETE, ECE)
(EEE, ETE, ECE)
(EEE, ETE, ECE, TTT)
(EEE, ETE, ECE, TTT)
sation, en jouant la situation, en dessinant, ou en
utilisant du matériel

Pour les détails, cf. Eléments pour la résolution de problèmes (3) : Catégories de problèmes additifs et soustractifs - pages 22 à 25

Résoudre des problèmes multiplicatifs et divisifs

Résoudre des problèmes multiplicatifs et divisifs

Approcher la multiplica- Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes Résoudre des problèmes
tion à l’aide de problèmes multiplicatifs dans des si- multiplicatifs dans des si- multiplicatifs dans des si- multiplicatifs dans des siadaptés :
tuations :
tuations :
tuations :
tuations :
- situation
d’itération - de comparaison de - de comparaison de - de comparaison de - de comparaison de
(5 + 5 + 5)
grandeurs
grandeurs
grandeurs
grandeurs
- de proportionnalité
- de proportionnalité
- de proportionnalité
- de proportionnalité
- situation liée au pro- - de produit de mesures - de produit de mesures - de produit de mesures - de produit de mesures
duit cartésien (3 x 5)
(produit
cartésien,
(produit
cartésien,
(produit
cartésien,
(produit
cartésien,
configuration rectanconfiguration rectanconfiguration rectanconfiguration rectangulaire)
gulaire)
gulaire)
gulaire)

Pour les détails, cf. Eléments pour la résolution de problèmes (4) : Catégories de problèmes multiplicatifs et divisifs - pages 26 à 29
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : OPERATIONS

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

MSN 13 CALCULS
1ère

2ème

Version du 28 octobre 2014

MSN 23 CALCULS
3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Domaine numérique Domaine numérique de Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail :
de travail : nombres travail : nombres natu- nombres naturels de 0 à 200
nombres naturels de 0 à 1000
naturels de 0 à 10
rels de 0 à 30

Domaine numérique de travail :
nombres naturels de 0 à 10’000

Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail :
nombres naturels
nombres naturels

Approcher le calcul en
utilisant les procédures de comptage
(recomptage,
surcomptage)

Utiliser les outils de calculs appropriés : calcul réfléchi, algorithmes, répertoire mémorisé, calculatrice

Utiliser les outils de calculs appropriés : calcul réfléchi, algorithmes, répertoire mémorisé, calculatrice

Utiliser les outils de calculs appropriés : calcul réfléchi, algorithmes, répertoire mémorisé, calculatrice

Mémoriser

Mémoriser

Utiliser les outils de calcul appropriés : calcul
réfléchi avec possibilité
d’utiliser
un
support
(bande numérique, tableau des nombres, …),
répertoire
mémorisé,
calculatrice

Utiliser les outils de calcul appro- Utiliser les outils de calculs appriés : calcul réfléchi avec possi- propriés : calcul réfléchi, algobilité d’utiliser un support (bande rithmes, répertoire mémorisé, calnumérique,
tableau
des culatrice
nombres, …), répertoire mémorisé, calculatrice

ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS – répertoires mémorisés
Mémoriser

Mémoriser

Mémoriser

Mémoriser

Mémoriser les résultats Mémoriser les résultats du réper- Mémoriser les résultats du réper- Mémoriser les résultats du réper- Mémoriser les résultats du réper- Mémoriser les résultats du réperdu
répertoire
additif toire additif de 0+0 à 9+9
toire additif de 0+0 à 9+9
toire additif de 0+0 à 9+9
toire additif de 0+0 à 9+9
toire additif de 0+0 à 9+9
(sommes inférieures ou
égales à 10)
Mémoriser les résultats du ré- Mémoriser les résultats du réper- Mémoriser les résultats du réper- Mémoriser les résultats du réper- Mémoriser les résultats du réperpertoire soustractif jusqu’à 10 - toire soustractif de 0-0 à 18-9
toire soustractif de 0-0 à 18-9
toire soustractif de 0-0 à 18-9
toire soustractif de 0-0 à 18-9
10
Mémoriser le complément d'un nombre à 10

Mémoriser le complément d’un Mémoriser le complément à 50 et Mémoriser tous les compléments Mémoriser tous les compléments
nombre à 20
à 100 pour les multiples de 10
à 50 et à 100
à 50 et à 100

Calculer rapidement

Calculer rapidement

Calculer rapidement

Calculer rapidement

Calculer rapidement

Trouver le complément à 20 d’un Trouver le complément à 50 et à Trouver le complément à 50 et à Trouver les compléments à 1000 Trouver le complément à 10’000
nombre
100 pour les multiples de 10
100 pour les multiples de 5
pour les multiples de 10
pour les multiples de 500
Ex : complément à 20 de 12

Ex : complément à 50 de 20

Ex : complément à 100 de 65

Ex : complément à 1000 de 670

Ex : complément à 10'000 de 6000

Ajouter un nombre inférieur à 10 Ajouter un nombre d'un chiffre à Retrancher un nombre d'un Ajouter un nombre de 4 chiffres à Ajouter un nombre de 4 chiffres à
à un multiple de 10 inférieur à un multiple de 10
chiffre à un multiple de 10 infé- un multiple de 1000
un multiple de 1000
100
rieur à 1000
Ex: 980 + 9
Ex: 6000 + 3956
Ex: 6000 + 3956
Ex : 40 + 8

Ex: 980 – 9

Ajouter un nombre de 2 chiffres à Ajouter un nombre de 2 ou 3 Retrancher un multiple de 1000 à Additionner deux nombres de 3
un multiple de 100
chiffres à un multiple de 1000
un nombre de 4 chiffres
chiffres dont l'un est un multiple
de 100
Ex : 300 + 74
Ex : 6000 + 125, 9000 + 32
Ex : 9344 – 2000
Ex: 800 + 545

Effectuer des additions et des
soustractions correspondant à
l’extension aux dizaines des répertoires additif et soustractif
(jusqu'à 9)
Ex :

de 6 + 3, déduire 60 + 30
de 9 – 5, déduire 90 – 50

Effectuer des additions et soustractions correspondant à l'extension aux centaines des répertoires
additif et soustractif (jusqu'à 10)
Ex :

de 6 + 3, déduire 600 + 300
de 8 – 5, déduire 800 – 500

Effectuer des additions et soustractions correspondant à l'extension aux unités de mille des répertoires additif et soustractif
(jusqu'à 18)
Ex :

de 8 + 9, déduire 8000+9000
de 18–9, déduire 18'000– 9000

Remarque : Les apprentissages prévus dans un degré sont poursuivis dans le degré suivant même s’ils ne figurent pas explicitement dans ce tableau.
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : OPERATIONS

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

MSN 13 CALCULS (suite)
1ère

2ème

Version du 28 octobre 2014

MSN 23 CALCULS (suite)
3ème

4ème

5ème

Domaine numérique Domaine numérique de
Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail :
de travail : nombres travail : nombres natunombres naturels de 0 à 200
nombres naturels de 0 à 1000
naturels de 0 à 10
rels de 0 à 30

6ème
Domaine numérique de travail :
nombres naturels de 0 à 10’000

7ème

8ème

Domaine numérique de travail :
Nombres naturels de 0 à 50'000

Domaine numérique de travail :
Nombres naturels de 0 à 50'000.

Utiliser les propriétés de l’addition
(commutativité, associativité) et
la décomposition des nombres
(additive, soustractive) pour organiser et effectuer des calculs de
manière efficace

Utiliser les propriétés de l’addition
(commutativité, associativité) et
la décomposition des nombres
(additive, soustractive) pour organiser et effectuer des calculs de
manière efficace

ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS – Calcul réfléchi
Utiliser les propriétés de
l’addition (commutativité, élément neutre) pour
organiser et effectuer
des calculs de manière
efficace

Utiliser les propriétés du système
de numération (unité, dizaine,
complément à la dizaine) et de
l’addition (commutativité, associativité, élément neutre) pour
organiser et effectuer des calculs
de manière efficace

Utiliser les propriétés de l’addition
(commutativité, associativité) et
la décomposition des nombres
(additive, soustractive) pour organiser et effectuer des calculs de
manière efficace

Utiliser les propriétés de l’addition
(commutativité, associativité) et
la décomposition des nombres
(additive, soustractive) pour organiser et effectuer des calculs de
manière efficace

Pour noter les procédures de calcul Pour noter les procédures de calcul Pour noter les procédures de calcul Pour noter les procédures de calcul Pour noter les procédures de calcul
utilisées, écrire une suite d’égalités
utilisées, écrire une suite d’égalités
utilisées, écrire une suite d’égalités
utilisées, écrire une suite d’égalités
utilisées, écrire une suite d’égalités

Ex : pour 42+25,
40+20 = 60
2+5 = 7
60 +7=67

Additionner ou soustraire (sans
échange) deux multiples de 10
inférieurs à 100 (résultat inférieur à 100)

Ex : pour 145+27,
140+20 = 160
5+7 = 12
160+12=172

Ex : pour 802 – 7,
802 – 2 = 800
800 – 5 = 795

Ajouter ou retrancher un multiple de 10 de 2 chiffres à un multiple de 10 de 2 ou 3 chiffres

Ex : pour 315 – 99,
315 – 100 = 215
215 +1 = 216

Ajouter ou retrancher un multiple
de 10 de 2 chiffres à un multiple
de 10 de 3 ou 4 chiffres

Ex : 420 – 50; 910 + 70

Ex : 7850 + 70; 950 – 90

Ex : pour 315 + 199,
315 + 200 = 515
515 – 1 = 514

Ajouter ou retrancher un multiple
de 10 de 3 chiffres à un multiple
de 100 de 4 chiffres
Ex : 6500 + 470; 7300 – 650

Ex : 60 + 30 ; 90 – 40

Ajouter un nombre de 2 ou 3
Ajouter ou retrancher un nombre
chiffres à un multiple de 100
d'un chiffre à un multiple de 10
Ex : 300 + 74; 200 + 436
inférieur à 100

Ajouter un nombre de 2 chiffres à
un multiple de 100 ou de 1000
Ex : 9600 + 78

Ex : 550 + 93; 710 – 87

Ex : 90 + 7; 40 – 8

Additionner 2 nombres
d’un chiffre, le résultat
de leur somme étant supérieure à 10
Ex : 7 + 5

Ajouter ou retrancher un
nombre d'un chiffre à un nombre
de 2 chiffres (résultat inférieur à
100)
Ex : 37 + 9; 54 – 9

Ajouter un nombre d'un chiffre à
un nombre de 2 ou 3 chiffres
(seulement avec échange aux
unités)
Ex : 86 + 7; 343 + 4; 978+5

Ajouter ou retrancher un nombre
d'un chiffre à un nombre de 2 ou
3 chiffres
Ex : 794 + 9; 802 – 7

Ex :

Ex : 35 – 10; 87 + 10
Additionner (résultat inférieur à

100) ou soustraire (sans
échange) deux nombres de 2
chiffres

Retrancher un nombre de 2
chiffres à un multiple de 100 non
multiple de 1000 inférieur à
10'000
Ex : 6500 – 48

Ajouter ou retrancher un nombre
de 2 chiffres à un nombre de 3
chiffres (sans échange)

Ajouter ou retrancher 10 à un
nombre de 2 chiffres inférieur à
90

Ajouter ou retrancher un nombre
de 2 chiffres à un multiple de 10
inférieur à 1000

463 + 15; 999 – 76

Ajouter ou retrancher 10 ou 100 à Ajouter ou retrancher 10, 20, 30,
un nombre de 2 ou 3 chiffres
…, 90 ou 100, 200, …, 900 à un
nombre de 2 ou 3 chiffres
Ex : 697 + 100 ; 235 – 10

Additionner deux nombres de 2
chiffres dont l'un est inférieur à
50
Ex : 26 + 95

Ex : 132 + 60, 950 + 900
802 – 90, 325 – 80

Ajouter ou retrancher un nombre
d'un chiffre à un nombre de 4
chiffres (sans échange aux unités
de mille)
Ex : 7794 + 9; 6262 – 7

Ajouter ou retrancher un nombre
d'un chiffre à un nombre de 4
chiffres (sans échange aux unités
de mille)
Ex : 7094 + 9; 6202 – 7

Ajouter (avec échange) ou reAjouter ou retrancher un nombre
trancher (sans échange) un
de 2 chiffres à un nombre de 4
nombre de 2 chiffres à un nombre chiffres (sans échange)
de 3 chiffres
Ex : 633 + 18; 987 – 65

Ex : 4633 + 12; 9999 – 78

Ajouter 10, 20, 30, …, 90 ou 100,
200, 300, …, 900 à un nombre de
4 chiffres
Ex : 4132 + 60; 1750 + 200

Retrancher 10, 20, 30, …, 90 ou
100, 200, 300, …, 900 à un
nombre de 4 chiffres
Ex : 2385 – 90; 7800 – 900

Additionner ou soustraire deux
nombres de 2 chiffres
Ex : 26 + 95; 73 – 18

Ex : 22 + 43; 87 – 15

Remarque : Les apprentissages prévus dans un degré sont poursuivis dans le degré suivant même s’ils ne figurent pas explicitement dans ce tableau.
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : OPERATIONS

Version du 28 octobre 2014

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

MSN 23 CALCULS (suite)
1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de travail : nombres natu- Domaine numérique de travail : nombres natu- Domaine numérique de travail :
rels de 0 à 1000
rels de 0 à 10’000
Nombres naturels et de 0 à 50'000
Nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec
au plus une décimale

8ème
Domaine numérique de travail :
Nombres naturels de 0 à 50'000.
Nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec
au plus deux décimales

ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS – Calcul réfléchi (fin)
Effectuer des additions et des soustractions Effectuer des additions et soustractions cor- Effectuer des additions et soustractions cor- Effectuer des additions et soustractions corcorrespondant à l’extension aux dizaines des respondant à l'extension aux centaines des ré- respondant à l'extension aux unités de mille et respondant à l'extension aux centaines de
répertoires additif et soustractif (jusqu'à 18)
pertoires additif et soustractif (jusqu'à 18)
aux dizaines de mille des répertoires additif et mille des répertoires additif et soustractif
soustractif
Ex : de 6 + 8=14, déduire 60 + 80 = 140
de 15 – 7=8, déduire 150 – 70 = 80

Ex : de 8 + 9, déduire 800 + 900
de 18 – 9, déduire 1800 – 900

Ex : de 8 + 9, déduire 8000 + 9000
de 18 – 9, déduire 180'000 – 90'000

Ex : de 8 + 2, déduire 800'000 + 200'000
de 9 – 4, déduire 900'000 – 400'000

Passer à la dizaine supérieure ou inférieure Passer à la centaine supérieure ou inférieure Passer à la centaine supérieure ou inférieure Trouver le complément à 500 ou à 1000 pour
pour des nombres de 2 ou 3 chiffres
pour des nombres de 3 chiffres
pour des nombres de 4 chiffres
les multiples de 5
Ex :

ce qu’il faut ajouter à 46 pour avoir 50
ce qu’il faut retrancher à 398 pour avoir
390

Ex : complément à 900 de 964
complément à 300 de 214

Ex :

complément à 9600 de 9648
complément à 6700 de 6632

Ex : complément à 500 de 125
complément à 1000 de 655

Additionner ou soustraire deux nombres déci- Additionner ou soustraire un nombre entier et
maux inférieurs à 10 (un chiffre après la vir- un nombre décimal (un chiffre après la virgule)
gule), l'un étant inférieur à 100 et l'autre inférieur à 10
Ex : 2,4 + 5,8

Ex : 64,9 + 6 ou 54 – 3,2

Trouver le complément à l'entier supérieur ou Trouver le complément à l'entier supérieur ou
inférieur, d'un nombre décimal inférieur à 100 inférieur, d'un nombre décimal inférieur à 100
(un chiffre après la virgule).
(2 chiffres après la virgule).
Ex : complément à 56 de 55,6

Utiliser les propriétés de l’addition (commutativité, associativité) et la décomposition des
nombres (additive, soustractive) pour donner
des estimations de sommes ou de différences

Utiliser les propriétés de l’addition (commutativité, associativité) et la décomposition des
nombres (additive, soustractive) pour donner
des estimations de sommes ou de différences

Ex : complément à 85 de 85,67

Utiliser les propriétés de l’addition (commutativité, associativité) et la décomposition des
nombres (additive, soustractive) pour donner
des estimations de sommes ou de différences

Indiquer si une somme ou une différence est Indiquer si une somme ou une différence est Indiquer si une somme ou une différence est
supérieure ou inférieure à un nombre donné
supérieure ou inférieure à un nombre donné
supérieure ou inférieure à un nombre donné
Ex : 238 + 182 est supérieur à 400

Ex : 5338 + 982 est supérieur à 6000

Ex : 10'000 – 2350 est inférieur à 8000

Déterminer, parmi plusieurs propositions, le Déterminer, parmi plusieurs propositions, le Additionner ou soustraire en arrondissant les
nombre le plus proche du résultat exact d'une nombre le plus proche du résultat exact d'une nombres à l'unité, à la dizaine, à la centaine, à
opération donnée
opération donnée
l'unité de mille inférieure ou supérieure
Ex :

296 + 108 + 353

Ex :

Propositions : 400, 800, 1000

2096 + 1902 + 3564 + 2450 + 900
Propositions : 9000, 11'000, 13'000

Ex : pour 478 + 6055, 500 + 6000
pour 9243 – 732, 9000 – 700

Classer par ordre croissant ou décroissant des Classer par ordre croissant ou décroissant des
nombres écrits sous forme d'opérations
nombres écrits sous forme d'opérations

Remarque : Les apprentissages prévus dans un degré sont poursuivis dans le degré suivant même s’ils ne figurent pas explicitement dans ce tableau.

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
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Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Version du 28 octobre 2014

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

Axe thématique : OPERATIONS

MSN 23 CALCULS (suite)
1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Domaine numérique de travail : nombres natu- Domaine numérique de travail : nombres natu- Domaine numérique de travail : nombres natu- Domaine numérique de travail : nombres naturels de 0 à 1000
rels de 0 à 10’000
rels
rels

MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS – Répertoires mémorisés
Mémoriser

Mémoriser

Mémoriser

Mémoriser

Mémoriser les résultats du répertoire multipli- Mémoriser les résultats du répertoire multipli- Mémoriser les résultats du répertoire multipli- Mémoriser les résultats du répertoire multiplicatif de 0 x 0 à 7 x 7
catif de 0 x 0 à 9 x 9
catif de 0 x 0 à 9 x 9
catif de 0 x 0 à 9 x 9
Mémoriser les 6 premiers multiples de 15 et de
25

Calculer rapidement

Calculer rapidement

Calculer rapidement

Calculer rapidement

Effectuer des multiplications correspondant à Effectuer des multiplications correspondant à Effectuer des multiplications correspondant à
l'extension aux dizaines du répertoire mémori- l'extension aux dizaines et aux centaines du l'extension aux dizaines et aux centaines du
sé pour un facteur (jusqu'à 7 x 7)
répertoire multiplicatif pour un facteur
répertoire multiplicatif
Ex : 4 x 70 ; 30 x 7

Ex : 5 x 700 ; 200 x 3

Ex : 50 x 40 ; 600 x 20

Décomposer un résultat du répertoire mémo- Décomposer un résultat du répertoire mémo- Décomposer
risé (jusqu'à 7 x 7) en produits de 2 facteurs
risé (jusqu'à 9 x 9) en produits de 2 facteurs
facteurs
Ex : 25 c'est 5 x 5

Ex : 72 c'est 9 x 8

Ex : 1000 c'est

100 et 1000 en produits de 2
2 x 500, 4 x 250,
10 x 100, 20 x 50

Trouver le double des multiples de 10 infé- Trouver le double des multiples de 5 inférieurs Trouver le double des multiples de 10 inférieurs à 100
à 100
rieurs à 500
Ex : le double de 90

Ex : le double de 95

Ex : le double de 360

Exprimer la quantité correspondant à la moitié Exprimer la quantité correspondant à la moide :
tié :
- 10, 20, 30, …, 90
- d'un nombre entier pair inférieur à 100
- 100, 200, 300, …, 900
- 1000, 2000, 3000, …, 10'000

- de 110, 120, … 200

Exprimer la quantité correspondant au quart
d'un multiple de 40 inférieur à 500
Ex : le quart de 480

Remarque : Les apprentissages prévus dans un degré sont poursuivis dans le degré suivant même s’ils ne figurent pas explicitement dans ce tableau.
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Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Opérations, pages 13 à 29

Page 18 sur 33

Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Version du 28 octobre 2014

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

Axe thématique : OPERATIONS

MSN 23 CALCULS (suite)
1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Domaine numérique de travail : nombres natu- Domaine numérique de travail : nombres natu- Domaine numérique de travail :
Domaine numérique de travail :
rels de 0 à 1000
rels de 0 à 10’000
Nombres naturels et de 0 à 50'000
Nombres naturels de 0 à 50'000.
Nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec Nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec
au plus une décimale
au plus deux décimales

MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS – Calcul réfléchi
Utiliser les propriétés de la multiplication
(commutativité, associativité) et la décomposition des nombres pour organiser et effectuer
des calculs de manière efficace

Utiliser les propriétés de la multiplication
(commutativité, associativité, distributivité) et
la décomposition des nombres pour organiser
et effectuer des calculs de manière efficace

Utiliser les propriétés de la multiplication
(commutativité, associativité, distributivité) et
la décomposition des nombres pour organiser
et effectuer des calculs de manière efficace.

Utiliser les propriétés de la multiplication
(commutativité, associativité, distributivité) et
la décomposition des nombres pour organiser
et effectuer des calculs de manière efficace

Pour noter les procédures de calcul utilisées, écrire Pour noter les procédures de calcul utilisées, écrire Pour noter les procédures de calcul utilisées, écrire Pour noter les procédures de calcul utilisées, écrire
une suite d’égalités
une suite d’égalités
une suite d’égalités
une suite d’égalités

Ex : pour 23 x 3,

20 x 3 = 60,
3x3=9
60 + 9 = 69

Ex : pour 68 x 4,

60 x 4 = 240
8 x 4 = 32,
240 + 32 = 272

Ex : pour 40 x 0,3,

40 x 3 = 120
120 : 10 = 12

Ex : pour 184 : 4,

160 : 4 = 40
24 : 4 = 6
40 + 6 = 46

Multiplier un nombre inférieur ou égal à 25 par Multiplier un nombre de 2 chiffres par 2, 3, 4, Multiplier un nombre de 2 chiffres par un Multiplier un nombre de 3 chiffres par un
2, 3 ou 4
5
nombre d'un chiffre
nombre d'un chiffre (sans échange ou avec un
seul échange)
Ex : 12 x 4 ; 18 x 3
Ex : 85 x 4 ; 99 x 2
Ex : 54 x 5 ; 62 x 9
Ex : 123 x 3 ; 710 x 6 ; 215 x 4

Trouver le double d'un nombre inférieur ou Trouver le double d'un nombre inférieur ou
égal à 150
égal à 150
Trouver la moitié d'un nombre pair inférieur ou Trouver le quart d'un multiple de 4 inférieur ou
égal à 300
égal à 200
Décomposer 100 et 1000 en produits de 2 fac- Décomposer un nombre inférieur à 500 divi- Décomposer un nombre inférieur à 1000 diviteurs
sible par 2, 5 ou 10 en produits de 2 facteurs
sible par 2, 5, 10, 25, 50, 100 en produits de 2
facteurs
Ex : 100 c'est 4 x 25
Ex : 256 c'est 2 x 128
1000 c'est 4 x 250

Ex : 750 c'est 5 x 150

Utiliser un produit connu ou donné et son ré- Utiliser un produit connu ou donné et son résultat pour en calculer d’autres avec des en- sultat pour en calculer d’autres avec des décitiers naturels
maux
Ex: à partir de 90 x 7 = 630, calculer

180 x 7
89 x 7

Ex: à partir de 360 x 18 = 6480, calculer 3,6 x 18

Utiliser ses connaissances sur les produits et leurs Utiliser ses connaissances sur les produits et leurs
résultats pour effectuer des divisions
résultats pour effectuer des divisions
Ex: pour 816 : 8, utiliser 8 x 100 et 8 x 2

Ex: pour 816 : 8, utiliser 8 x 100 et 8 x 2

Multiplier 10, 20, …, 90 par 0,1, par 0,2, …, Multiplier 100, 200, …, 900 par 0,1, par 0,2,

par 0,9

Ex : 40 x 0,3

…, par 0,9

Ex : 500 x 0,6

Multiplier par 10 un nombre décimal inférieur Multiplier par 10, par 100, un nombre décimal
à 500 (un chiffre après la virgule)
inférieur à 500 (2 chiffres après la virgule)
Ex : 486,3 x 10

Ex : 489,79 x 10

Multiplier un nombre entier inférieur ou égal à Multiplier un nombre entier inférieur à 10 par
100 par 0,1, par 0,2, par 0,5
un nombre décimal inférieur à 10 (un chiffre
Ex : 86 x 0,5
après la virgule).
Ex : 6 x 4,7
Multiplier un nombre entier inférieur à 100 par

0,1, par 0,01

Ex : 97 x 0,01

Diviser un nombre entier inférieur à 10'000 par
10, par 100
Ex : 876 : 10 ; 9 : 100

Diviser un nombre entier inférieur à 100 par
0,1, par 0,5
Ex : 69 : 0,5

Remarque : Les apprentissages prévus dans un degré sont poursuivis dans le degré suivant même s’ils ne figurent pas explicitement dans ce tableau.
HAY – SGL – MHS
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Axe thématique : OPERATIONS

Version du 28 octobre 2014

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

MSN 23 CALCULS (fin)
1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Domaine numérique de travail :
Domaine numérique de travail :
Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail : Nombres naturels et de 0 à 50'000
Nombres naturels de 0 à 50'000.
nombres naturels de 0 à 1000
nombres naturels de 0 à 10’000
Nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec au plus une Nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec au plus deux
décimale
décimales

MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS – Calcul réfléchi (suite)
Utiliser les propriétés de la multiplication (commutativité, associativité) et la décomposition des
nombres pour donner des estimations du résultat de produits

Utiliser les propriétés de la mul- Utiliser les propriétés de la multiplication (commutativité, Utiliser les propriétés de la multiplication (commutativité, astiplication (commutativité, asso- associativité) et la décomposition des nombres pour donner sociativité) et la décomposition des nombres pour donner
ciativité) et la décomposition des des estimations du résultat de produits ou de quotients
des estimations du résultat de produits ou de quotients
nombres pour donner des estimations du résultat de produits
Indiquer si le résultat d’un pro- Indiquer si le résultat d’un produit est supérieur ou inférieur Indiquer si le résultat d’un produit est supérieur ou inférieur
duit est supérieur ou inférieur à à un nombre donné
à un nombre donné
un nombre donné
Ex :

13 x 44 est inférieur à 600

Ex :

130 x 44 est supérieur à 4000

Ex :

250 x 19 est inférieur à 5’000

Déterminer, parmi plusieurs pro- Déterminer, parmi plusieurs propositions, le nombre le plus Multiplier ou diviser en arrondissant les nombres à l'unité, à
positions, le nombre le plus proche du résultat exact d'une opération donnée
la dizaine, à la centaine, à l'unité de mille inférieure ou suproche du résultat exact d'une
périeure
opération donnée
Ex : 19,9 x 25,05 (entre 20 x 20 et 20 x 30)
Ex : pour 2300 x 0,9 ; 2300 x 1
Ex : 256 x 42 (250 x 40)
Propositions : 100, 1000, 10'000

pour 3,8 x 21,3;
pour 648 : 3,6 ;

Propositions : 50, 500, 5000

4 x 20
600 : 3 ou 660 : 3

Estimer le résultat d'un produit avant d'effectuer l'opération Estimer le résultat d'un quotient avant d'effectuer l'opération
à l'aide d'un algorithme
à l'aide d'un algorithme
Ex :

500 x 2,98  1500 avec 500 x 3
475 x 2,48  1250 avec 500 x 2 ou 500 x 3
18,2 x 5,8  100 avec 20 x 5

Ex :

1800 : 0,9  1800 avec 1800 : 1
475,8 : 1,8  250 avec 500 : 2
64,24 : 3,8  15 avec 60 : 4 ou 60 : 3

ALGORITHMES
Utiliser les algorithmes pour ef- Utiliser les algorithmes pour ef- Utiliser les algorithmes pour effectuer des calculs de façon Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de fafectuer des calculs de façon effi- fectuer des calculs de façon effi- efficace :
çon efficace :
cace (addition, soustraction)
cace (addition, soustraction, - additionner et soustraire des termes ayant au plus 2 dé- - additionner et soustraire des termes ayant au plus 2 démultiplication)
cimales
cimales
- multiplier un nombre de 3 chiffres par un nombre de 2 chiffres - multiplier un nombre de 4 chiffres par un nombre de 2 chiffres
(nombre entier ou ayant un chiffre après la virgule)
(nombre entier ou ayant un chiffre après la virgule)
Ex : 948 x 87 ; 354 x 4,8 ; 69,3 x 48 ; 54,8 x 3,2

- multiplier deux nombres, le résultat du produit ayant au
plus 2 décimales
- diviser un dividende inférieur à 10'000 et un diviseur inférieur à 100 (division euclidienne)

quotient : 41, reste : 69
83



quotient 41, reste 69

3472 83



3472 = (83 x 41) + 69

ou 3472
ou

69
ou

- multiplier deux nombres, le résultat du produit ayant au
plus 2 décimales
- diviser un dividende inférieur à 10'000 et un diviseur inférieur à 100 (division euclidienne)
Ex : 3472 : 83

Ex : 3472 : 83
Ecrire

Ex : 4856 x 93 ; 5687 x 4,8 ; 456,3 x 32 ; 91,48 x 5,6

41

(83 x 41) + 69 = 3472 (preuve)

- diviser un nombre de 5 chiffres par un diviseur de 1
chiffre ou un nombre de 4 chiffres par un diviseur de 2
chiffres (nombre entier ou ayant un ou deux chiffres après
la virgule)
Ex : - division directe : 9978 : 93 ; 36748 : 4

- division

transformée :

3,45 : 0,6 en 345 : 60
66,27 : 0,7 en 662,7 : 7 ou 6627 : 70
423,6 : 8 en 4236 : 80 ou div. directe

Effectuer les divisions jusqu'à 2 décimales

Remarque : Les apprentissages prévus dans un degré sont poursuivis dans le degré suivant même s’ils ne figurent pas explicitement dans ce tableau.
HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Opérations, pages 13 à 29

Page 20 sur 33

Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique
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MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

Axe thématique : OPERATIONS

MSN 23 MULTIPLES, DIVISEURS, SUITE DES NOMBRES
1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail : nombres naturels et Domaine numérique de travail : nombres naturels et
nombres naturels de 0 à 100
nombres naturels de 0 à 500
nombres rationnels positifs de 0 à 1000
nombres rationnels positifs de 0 à 1000
Rechercher des multiples d’un Rechercher des multiples et des diviseurs d’un nombre
Rechercher des multiples et des diviseurs d’un nombre
nombre
- trouver quelques multiples communs (inférieurs à 400) de - trouver le plus petit multiple commun (inférieur à 400) de
deux nombres inférieurs à 50
deux nombres inférieurs à 50 à partir des listes de multiples de ces nombres
Ex : 60, 120, 180 sont des multiples communs de 12 et 15
- trouver un diviseur commun (autre que 1) pour deux
nombres inférieurs à 50
Découvrir quelques critères de Découvrir quelques critères de Utiliser quelques critères de divisibilité : 2, 5, 10, 100
divisibilité : 2, 10
divisibilité : 2, 5, 10, 100

- trouver tous les diviseurs d'un nombre multiple de 2, de 3
ou de 5 inférieurs à 100
Utiliser quelques critères de divisibilité : 2, 3, 5, 9, 10, 100

Reconnaître quelques suites nu- Reconnaître, établir, prolonger Reconnaître, établir, prolonger des suites numériques et expri- Reconnaître, établir, prolonger des suites numériques et exprimériques (pair, impair, …)
des suites arithmétiques
mer leur loi de formation (progressions, multiples, puissances, …)
mer leur loi de formation (progressions, multiples, puissances, …)
Ex :

- 3 7 11 15 …
- 60 55 50 …

Une suite arithmétique est une suite
de nombres que l’on obtient soit en
ajoutant, soit en retranchant un
nombre constant à chaque terme

Ex : 1 3 5 7 9 … (loi de formation : ajouter 2)
Exemples de progressions : 2 4 6 8 10 ; 5 25 125 625
Exemple de suite de multiples : 0 2 4 6 8 10 12 …
Exemple de suite de puissances : 1 3 9 27 81 …

Ex :

1 4 9 … 100 (loi : "carrés" des entiers naturels de 1 à 10)
95 88 81 … (loi de formation : retrancher 7)
1 3 6 10 15 21 … (loi : ajouter 2, puis 3, 4, 5, …)
0,2 0,4 0,8 1,6 …

Lien avec MSN 22 – Nombres

MSN 13 CALCULATRICE (Contenus à aborder sans les évaluer)
1ère

2ème

3ème

4ème

MSN 23 CALCULATRICE (Contenus à aborder sans les évaluer)
5ème

6ème

7ème

8ème

Domaine numérique Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail : Domaine numérique de travail :
de travail : nombres vail : nombres naturels de 0 vail : nombres naturels de 0 nombres naturels de 0 à 1000
nombres naturels de 0 à 10’000
nombres naturels et nombres ra- nombres naturels et nombres ranaturels de 0 à 10
à 30
à 200
tionnels positifs
tionnels positifs
Utiliser la calculatrice dans
des situations où l’aspect
calculatoire est secondaire,
pour vérifier le résultat d’un
calcul ou pour effectuer des
calculs complexes

Utiliser la calculatrice dans
des situations où l’aspect
calculatoire est secondaire,
pour vérifier le résultat d’un
calcul ou pour effectuer des
calculs complexes

Utiliser la calculatrice dans des
situations où l’aspect calculatoire
est secondaire, pour vérifier le résultat d’un calcul ou pour effectuer des calculs complexes

Utiliser la calculatrice dans des
situations où l’aspect calculatoire
est secondaire, pour vérifier le résultat d’un calcul ou pour effectuer des calculs complexes

Utiliser la calculatrice dans des
situations où l’aspect calculatoire
est secondaire, pour vérifier le résultat d’un calcul ou pour effectuer des calculs complexes

Utiliser la calculatrice dans des
situations où l’aspect calculatoire
est secondaire, pour vérifier le résultat d’un calcul ou pour effectuer des calculs complexes

Accepter
ou
refuser Accepter ou refuser l’affichage Accepter ou refuser l’affichage Accepter ou refuser l’affichage Accepter ou refuser l’affichage
l’affichage d’un résultat par d’un résultat par estimation de d’un résultat par estimation de d’un résultat par estimation de d’un résultat par estimation de
estimation de l’ordre de l’ordre de grandeur
l’ordre de grandeur
l’ordre de grandeur
l’ordre de grandeur
grandeur
Connaître les fonctions de
base d’une calculatrice :
mise en marche et arrêt, addition

HAY – SGL – MHS

Connaître les fonctions de
base d’une calculatrice :
mise en marche et arrêt, addition et soustraction

Utiliser les fonctions de base
d’une calculatrice : mise en
marche et arrêt, addition, soustraction, multiplication, reprise de
la réponse précédente, effacement

Utiliser les fonctions de base
d’une calculatrice : mise en
marche et arrêt, quatre opérations de base, reprise de la réponse précédente, effacement et
corrections

Utiliser les fonctions de base
d’une calculatrice : mise en
marche et arrêt, quatre opérations de base, reprise de la réponse précédente, effacement et
corrections, emploi des parenthèses

Utiliser les fonctions de base
d’une calculatrice : mise en
marche et arrêt, quatre opérations de base, reprise de la réponse précédente, effacement et
corrections, emploi des parenthèses

Observer l’ordre dans lequel la
calculatrice effectue les opérations
(3 + 4 x 6, …)

Observer l’ordre dans lequel la
calculatrice effectue les opérations
(30 – (3 + 4 x 6), …)

Observer l’ordre dans lequel la
calculatrice effectue les opérations
(30 – (3 + 4 x 6), …)

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/
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MSN 13-15 Eléments pour la résolution de problèmes (3)
1ère

2ème

Version du 28 octobre 2014

MSN 23-25 Eléments pour la résolution de problèmes (3)

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de Domaine numérique de
travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels travail : nombres naturels
de 0 à 10
de 0 à 20
de 0 à 100
de 0 à 500
de 0 à 5000
jusqu’à
10’000
et
nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec au
plus une décimale

Résoudre des problèmes additifs et soustractifs

8ème
Domaine numérique de
travail : nombres naturels
jusqu’à
100’000
et
nombres rationnels positifs de 0 à 10'000 avec au
plus deux décimales

Résoudre des problèmes additifs et soustractifs
Catégories de problèmes additifs et soustractifs

Plusieurs facteurs interviennent dans la difficulté des problèmes proposés aux élèves :
 la structure mathématique des problèmes (catégories de relations additives), catégories explicitées et exemplifiées dans cette page et les suivantes (23, 24 et 25).
 la taille des nombres
 l’« habillage » de la situation (le contexte)
 la formulation des problèmes : – l’ordre de présentation des données qui correspond ou non à l’ordre chronologique
– le temps des verbes utilisés qui permet de repérer et d’organiser « état initial – transformation – état final »
– l’emplacement de la question
– la complexité des phrases et du vocabulaire utilisés.
Dans les pages suivantes, pour chaque degré scolaire, des exemples de problèmes sont proposés pour chaque catégorie avec une indication si l'élève devrait recourir à la procédure experte
ou s’il a le choix entre diverses procédures possibles, étant entendu que l'accent est mis sur la construction du sens et non sur l'opération la plus efficace.
La procédure experte correspond
à l'opération adéquate :

– l'addition
– la soustraction
– l'addition lacunaire.

Les procédures non expertes
sont nombreuses :

Exemples :
–
–
–

–
le comptage
le dessin
le surcomptage
le schéma

Les procédures personnelles recouvrent les procédures expertes ou non expertes.

CATEGORIES DE PROBLEMES – EXEMPLES ET PROCEDURES PAR DEGRE

Composition
d'états (EEE)

Exemple

Deux parties sont connues,
cherche du tout (EEE)

L'état initial et la transformation sont
connus, recherche de l'état final
(ETE)

HAY – SGL – MHS

Dans chaque degré, il est nécessaire de revoir les apprentissages des catégories du degré précédent
avant de travailler de nouvelles catégories.

1H

Catégories de problèmes

Transformation
d'états (ETE)

Eléments pour la résolution de problèmes (3)

INTRODUCTION

re-

2H
Procédures

Exemple

Procédures

Halli Galli
Résoudre des problèmes additifs
et soustractifs (EEE, ETE), sans
formalisation, en jouant la situation, en dessinant, ou en utilisant du matériel

Le Trésor

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/
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MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

Catégories de problèmes additifs et soustractifs : EXEMPLES ET PROCEDURES PAR DEGRE (suite)
3H

Composition d'états (EEE)

Deux parties sont connues,
cherche du tout (EEE)

Exemples
re-

4H
Procédures (cf. p. 22)

Héloïse regarde un groupe de musiciens. 8 jouent du tambour et 7 de la trompette. Combien y a-t-il de musiciens
dans ce groupe ?
Marie est déguisée en mariée. Elle a 20 fleurs, 12 fleurs

Une partie et le tout sont connus,
blanches et des fleurs rouges. Combien a-t-elle de fleurs
recherche de l'autre partie (EEE)

rouges dans son bouquet ?

Exemples

Procédures (cf. p. 22)

Procédures
personnelles

Clément, le marchand de ballon a 42 ballons rouges et 28
ballons jaunes. Combien a-t-il de ballons ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Procédures
personnelles

Alain a acheté un paquet contenant 34 bonbons. 10 bonbons sont à la fraise et les autres sont à la pomme. Combien y a-t-il de bonbons à la pomme ?

Procédures
personnelles

Plusieurs parties sont connues, recherche du tout (EEE)
Plusieurs parties et le tout sont connus,
recherche d'une partie (EEE)

Transformation d'états (ETE)

Eléments pour la résolution de problèmes (3) - suite

Catégories de problèmes

L'état initial et la transformation
Caroline a 8 francs pour aller au cortège. Elle trouve une
positive sont connus, recherche de
pièce de 5 francs. Combien a-t-elle d’argent maintenant ?
l'état final (ET+E)

Procédures
personnelles

Erwin avait 18 francs pour aller à la fête foraine. Il a rencontré son parrain qui lui a donné 30 francs. Combien a-t-il
d'argent maintenant?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

L'état initial et la transformation
Arthur a un collier avec 32 bonbons. Il en mange 20 d’un
négative sont connus, recherche de
coup. Combien a-t-il encore de bonbons à manger ?
l'état final (ET-E)

Procédures
personnelles

Elisabeth tire sur des ballons se trouvant dans une cage. Il
y en a 30. Elle fait éclater 17 ballons. Combien de ballons
volent encore ?

Procédures
personnelles

L'état final et la transformation positive sont connus, recherche de
l'état initial (ET+E)

Marie a donné 12 images de chanteurs à Francine. Francine
en a maintenant 35. Combien en avait-elle avant ?

Procédures
personnelles

L'état final et la transformation négative sont connus, recherche de
l'état initial (ET-E)

Pierre et Caroline ont dépensé 24 francs aux autos tamponneuses. Ils ont maintenant 25 francs dans leur portemonnaie. Combien avaient-ils avant ?

Procédures
personnelles

L'état initial et l'état final sont connus, recherche
de la transformation positive ou négative
L'état initial est connu et plusieurs transformations (soit positives, soit négatives) s'enchaînent, recherche de l'état final
L'état final est connu et plusieurs transformations (soit positives, soit négatives) s'enchaînent, recherche de l'état initial

5H

Catégories de problèmes

Comparaison
d'états (ECE)

En rouge : nouvelles catégories abordées

Exemples

Les états sont connus, recherche Elsa a tiré 108 flèches et Charlie 95. Combien de flèches Elde la comparaison positive ou né- sa a-t-elle tiré de plus que Charlie?
gative (ECE)
(ou Combien de flèches Charlie a-t-il tiré de moins qu'Elsa?)

Procédures (cf. p. 22)

Combien de fleurs Arno a-t-il cueilli ?

Exemples

Procédures (cf. p. 22)

Procédures
personnelles

Laurent a parcouru 6760 mètres en une heure. Son ami
François a parcouru 5320 mètres dans le même temps.
Quelle distance Laurent a-t-il parcourue de plus que François?

Procédures
personnelles

Dans une commune, 9000 électeurs ont participé aux dernières votations. Ils étaient 2450 de plus que dans la commune voisine. Combien d’électeurs ont voté dans cette
commune ?

Arno a cueilli 19 fleurs de moins que Lisa. Lisa en a cueilli

Un état et la comparaison sont
97. Combien de fleurs Arno a-t-il cueilli ?
connus, recherche de l'autre état
Arno a cueilli 19 fleurs de plus que Lisa. Lisa en a cueilli 97.
(ECE)

HAY – SGL – MHS

6H

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Opérations, pages 13 à 29

Page 23 sur 33

Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : OPERATIONS

Version du 28 octobre 2014

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

Catégories de problèmes additifs et soustractifs : EXEMPLES ET PROCEDURES PAR DEGRE (suite)
5H

Catégories de problèmes

Composition d'états (EEE)

Exemples

Deux parties sont connues, re- Claire possède 84 écus. Matteo en possède 66. Combien en
cherche du tout (EEE)
possèdent-ils ensemble ?
Une partie et le tout sont connus, Claire possède 84 écus. Ensemble, Claire et Matteo possèrecherche de l'autre partie (EEE)
dent 150 écus. Combien Matteo possède-t-il d’écus ?

Procédures (cf. p. 22)
Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Elsa s’est entraînée seule pendant 3 jours ; elle a tiré 128

Plusieurs parties sont connues, re- flèches le premier jour, 131 flèches le deuxième jour et 67
cherche du tout (EEE)
flèches le troisième jour. Combien Elsa a-t-elle tiré de

Procédures
personnelles

flèches en tout ?

(EEE)

L'état initial et la transformation Ismaël, Béatriz et Matteo ont misé de l’argent. Ismaël avait
négative sont connus, recherche de 136 écus, il en a perdu 19. Combien Ismaël a-t-il d’écus
l'état final (ET-E)
après avoir joué ?
L'état final et la transformation po- A midi, 125 invités entrent dans la salle du banquet. Après
sitive sont connus, recherche de leur entrée, il y a 142 personnes. Combien y avait-il de perl'état initial (ET+E)
sonnes dans la salle du banquet avant midi ?

L'état initial et l'état final sont con- Matteo a 78 écus dans sa bourse. Il va manger à la «Tanus, recherche de la transformation verne du Bouffon». Quand il sort de la taverne, il lui reste
négative (ET-E)
19 écus. Combien d'écus a-t-il dépensés à la Taverne?

Procédures (cf. p. 22)

Une petite ville compte 4500 hommes et 5000 femmes.
Combien de personnes vivent dans cette ville ?
Une petite ville compte 9450 habitants dont 4500 hommes.
Combien de femmes vivent dans cette ville ?
Un agriculteur fait le décompte de ses récoltes de fruits. Il a
cueilli 2300 kilos d’abricots, 400 kg de pommes, 1500 kilos
de poires et 130 kilos de prunes. Combien de kilos de fruits
a-t-il cueillis ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Procédures
personnelles

En 2012, Aline a cueilli 6400 kilos de fruits. En 2013, elle a
cueilli 562 kilos de plus. Combien de kilos de fruits a-t-elle
cueilli en 2013 ?
Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

L'état final et la transformation né- Daniela a dépensé 34 écus à la « Taverne du Bouffon ». Il
gative sont connus, recherche de lui en reste encore 89. Combien d’écus avait-elle en arrivant
l'état initial (ET-E)
à la Taverne ?
L'état initial et l'état final sont con- Fanny avait 68 écus dans sa bourse avant son anniversaire.
nus, recherche de la transformation Elle en a maintenant 103. Combien d'écus a-t-elle reçus
positive (ET+E)
pour son anniversaire?

Exemples

Rodrigo et David possèdent ensemble 327 billes. Ces billes
sont de tailles différentes : 76 sont grandes, 94 petites et
les autres moyennes. Combien y a-t-il de billes de taille
moyenne ?

Plusieurs parties et le tout sont
connus, recherche d'une partie

L'état initial et la transformation Ismaël, Béatriz et Matteo ont misé de l’argent. Matteo avait
positive sont connus, recherche de 167 écus ; il en a gagné 34. Combien Matteo possède-t-il
l'état final (ET+E)
d’écus après avoir joué ?

Transformation d'états (ETE)

Eléments pour la résolution de problèmes (3) - suite

En rouge : nouvelles catégories abordées

6H

Dans le train Martigny-Sierre, il y a 152 passagers. 78 passagers descendent aux différents arrêts. Combien de passagers arrivent à Sierre ?
Dans le train, lors d’un arrêt, 56 passagers montent. Ils
sont à présent 302. Combien y en avait-il avant l’arrêt ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Dans le train, lors d’un arrêt, 98 passagers descendent. Ils
sont à présent 234. Combien y en avait-il avant l’arrêt ?
Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Baptiste possède 295,50 francs sur son compte bancaire. Il
se rend à la banque et y dépose 470 francs. Combien a-t-il
d’argent sur son compte après ce dépôt ?
En janvier M. Bernard possède 8850 francs sur son compte
bancaire. En fin d’année, il a 5620 francs.
Combien a-t-il d’agent en moins ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

L'état initial est connu et plusieurs transformations (soit positives, soit négatives) s'enchaînent, recherche de l'état final
(ET+T+T+E, ET-T+T-E)

Le pion de Céline est sur la case 10 d’un plan de jeu. Elle
lance trois fois le dé : la première fois, elle obtient 6, la
deuxième fois, elle obtient 5 et la troisième fois, 6.
Sur quel numéro de case se trouvera le pion de Céline
après ces trois lancers ?

Procédures
personnelles

L'état final est connu et plusieurs transformations (soit positives, soit négatives) s'enchaînent, recherche de l'état initial
(ET+T+T+E, ET-T+T-E)

Stéphane arrive à l'école avec son sac de billes et joue trois
parties : à la première, il gagne 15 billes, à la seconde, il
gagne 6 billes et à la troisième, il en gagne 26. Il a maintenant 53 billes dans son sac. Combien de billes Stéphane
avait-il en arrivant à l'école ?

Procédures
personnelles

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/
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Catégories de problèmes additifs et soustractifs : EXEMPLES ET PROCEDURES PAR DEGRE (fin)
7H

Catégories de problèmes

Transformation d'états (ETE)
Composition de Transformations (TTT)

Eléments pour la résolution de problèmes (3) - fin

Composition
d'états (EEE)

En rouge : nouvelles catégories abordées

Procédures (cf. p. 22)

Exemples

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Un explorateur a parcouru 1459 km en pirogue et 758 km à
pied. Quelle distance a-t-il parcourue durant son périple ?

En novembre, le nombre de repas servis dans les cantines des

Deux ou plusieurs parties sont con- écoles primaires de la ville a été de 7780 et le nombre de renues, recherche du tout (EEE)
pas servis dans les cantines du collège, de 3400.

Combien de repas a-t-on servis en tout ?

Une ou plusieurs parties et le tout Dans le village où je suis né, il y a 1271 habitants, dont 359
sont connus, recherche d'une partie enfants scolarisés. Combien y a-t-il de personnes qui ne
(EEE)
vont pas à l’école ?

Procédures (cf. p. 22)

Aurélien réalise un puzzle de 2500 pièces. 354 pièces sont
déjà placées. Combien de pièces reste-t-il à placer ?

L'état initial et la transformation Un réservoir contient 4532 litres d’eau le matin. Pendant la
positive ou négative sont connus, journée, on y verse 3780 litres. Combien d’eau le réservoir
recherche de l'état final (ET+E, ET-E) contient-il le soir ?

Ali Baba a 4528 pièces d’or dans sa caverne. Au retour
d’une expédition, il en ramène 456. Combien a-t-il de pièces
d’or maintenant ?

L'état final et la transformation poJ’ai gagné au loto la somme de 2500 francs. J’ai maintenant
sitive ou négative sont connus, re7346 francs. Combien avais-je d’argent avant de gagner ?
+
cherche de l'état initial (ET E, ET E)

Un avion vole à une altitude inconnue. Le pilote décide de
monter de 750 m. son avion vole maintenant à une altitude
de 3160 m. A quelle altitude volait-il avant la manœuvre ?

Un bateau de plaisance quitte le port avec 3450 personnes à

L'état initial et l'état final sont conbord. Au premier arrêt, d’autres passagers embarquent.
nus, recherche de la transformation
Maintenant, 5231 personnes sont sur le bateau. Combien y
+
positive ou négative (ET E, ET E)

a-t-il de nouveaux passagers ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

En mars, une usine a fabriqué 7200 pièces pour la fixation
de toitures. Le mois précédent, elle en avait produit 5678
pièces. Combien de pièces l’usine a-t-elle produit de moins
en mars ?

L'état initial est connu et plusieurs
Un village compte 3675 habitants au 1er janvier. 312 pertransformations (soit positives, soit
sonnes s’y sont installées cette année. 25 ont quitté la ville.
négatives) s'enchaînent, recherche
Combien d’habitants comptera ce village en fin d’année ?
+ + +
- + de l'état final (ET T T E, ET T T E)

En début d’année, une petite ville comptait 10'781 habitants. Durant l’année, 453 personnes ont quitté la ville, 305
s’y sont installées. On a enregistré 72 naissances et 57 décès. Combien d’habitants compte cette ville en fin d’année ?

L'état final est connu et plusieurs
transformations (soit positives, soit
négatives) s'enchaînent, recherche
de l'état initial (ET+T+T+E), (ET-T+T-E)

Après la fête de l’école, il y a 4560 francs dans la caisse. La
vente de gâteaux a rapporté 450 francs, le concours de tir,
356 francs. Les entrées à la manifestation ont rapporté 1800
francs. Combien d’argent y avait-t-il dans la caisse au départ ?

Un état est connu et plusieurs
transformations s'enchaînent, recherche de l'état initial, de l'état final ou d'une transformation (ETTTE,
ETTTE, ETTTE)

Après la fête de l'école, le directeur fait ses comptes.
Il a dépensé 800 francs pour la nourriture. Il a gagné 2800 francs
avec la buvette et 4400 francs avec les gâteaux que les élèves ont
vendus. Il a dépensé 1000 francs pour l'orchestre. Il y avait 1000
francs dans la caisse. Quelle somme y a-t-il maintenant ?

Des transformations se composent,
Durant la journée, je sais que j'ai dépensé 30,65 francs. Ce
on recherche la transformation rématin, j'ai dépensé 19 francs. Combien ai-je dépensé cet
sultante ou l'une des transformaaprès-midi?
tions (TTT)

Remarque :

Comparaison
d'états (ECE)

Exemples

8H

Ce matin, le compteur de la photocopieuse indiquait 7521. Hier,
l'enseignante de 1ère année a tiré 50 photocopies; celle de 5ème
année a tiré 45 photocopies et la directrice en a tiré 5. Qu'indiquait
le compteur hier matin ?

Procédures
personnelles

Cette semaine, j'ai joué régulièrement aux billes.
Lundi, j'en ai perdu 19 le matin et 11 l'après-midi.
Mardi, j'ai gagné 27 billes. Jeudi, j'ai d'abord perdu 13 billes, puis,
après, j'ai perdu 21 billes.
Vendredi, ce fut la défaite totale, j'ai perdu 32 billes.
Je me suis rattrapé samedi, car j'en ai gagné 41.
Quel est le bilan de ma semaine ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

En 8H, il est possible d’inventer une grande variété de problèmes dans lesquels on peut ne connaître ni la valeur des états initiaux et finaux, ni celles des états intermédiaires.
Pour les transformations, elles peuvent être positives ou négatives.

Les états sont connus, recherche Lors des dernières élections, 4456 personnes ont voté pour
de la comparaison positive ou né- M. Bitz. 6509 personnes ont voté pour M. Angst. Combien
gative (EC+E, EC-E)
M. Bitz a-t-il obtenu de voix en plus ?
Un état et la comparaison sont Lors des dernières élections, 9821 personnes ont voté pour
connus, recherche de l'autre état
M. Bitz. M. Angst a obtenu 1329 voix de moins.
(ECE)
Combien de personnes ont voté pour M. Angst ?

HAY – SGL – MHS

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes.

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

En fin d’année passée, une ville valaisanne comptait 9720
habitants. En début d’année passée, 10'450 y habitaient.
Quelle a été la croissance de la population ?
Dans une exposition, il y a eu 4631 visiteurs en une journée.
Pour une exposition concurrente, il y a eu 750 visiteurs de
plus. Combien y a-t-il eu de visiteurs pour la seconde exposition?

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Opérations, pages 13 à 29
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Axe thématique : OPERATIONS

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

MSN 13-15 Eléments pour la résolution de problèmes (4)
1ère

2ème

Version du 28 octobre 2014

MSN 23-25 Eléments pour la résolution de problèmes (4)

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de tra- Domaine numérique de travail : nombres naturels de 0 vail : nombres naturels de 0 vail : nombres naturels de 0 vail : nombres naturels de 0 vail : nombres naturels de 0 vail :
nombres
naturels
à 10
à 20
à 100
à 500
à 5000
jusqu’à 10’000 et nombres
rationnels positifs de 0 à
10'000 avec au plus une
décimale

Résoudre des problèmes multiplicatifs et divisifs

8ème
Domaine numérique de travail :
nombres
naturels
jusqu’à 100’000 et nombres
rationnels positifs de 0 à
10'000 avec au plus deux
décimales

Résoudre des problèmes multiplicatifs et divisifs
Catégories de problèmes multiplicatifs et divisifs

Plusieurs facteurs interviennent en ce qui concerne le degré de difficulté des problèmes proposés aux élèves dans le cadre de la proportionnalité :
 la structure mathématique du problème (catégories de structures multiplicatives), catégories explicitées et exemplifiées dans cette page et les suivantes (27, 28 et 29).
 la nature des grandeurs en jeu : le sens du coefficient de proportionnalité diffère selon le contexte
 les relations arithmétiques entre les nombres donnés
 les types de nombres utilisés : nombres entiers ou non, nombres qui favorisent ou non le calcul mental
 le nombre de couples donnés dans l’énoncé
 le vocabulaire, la syntaxe
 le contexte.
Dans les pages suivantes, pour chaque degré scolaire, des exemples de problèmes sont proposés pour chaque catégorie avec une indication si l'élève devrait recourir à la procédure experte
ou s’il a le choix entre diverses procédures possibles, étant entendu que l'accent est mis sur la construction du sens et non sur l'opération la plus efficace.

La procédure experte correspond
à l'opération adéquate :

–
–
–
–

la
la
la
le

multiplication
division
multiplication lacunaire
tableau de valeurs

Les procédures non expertes
sont nombreuses :

Exemples : –
–
–
–
–
–

l'addition itérée du multiplicande
la soustraction itérée du diviseur
l'addition de multiples du diviseur
la soustraction de multiples du diviseur
une liste organisée ou non
un schéma, un tableau

Les procédures personnelles recouvrent les procédures expertes ou non expertes.

CATEGORIES DE PROBLEMES – EXEMPLES ET PROCEDURES PAR DEGRE

En rouge : nouvelles catégories abordées
Situation faisant intervenir des expressions « fois plus » ou « fois
moins »; recherche du résultat de la
comparaison

Dans chaque degré, il est nécessaire de revoir les apprentissages des catégories du degré précédent
avant de travailler de nouvelles catégories.

5H

Catégories de problèmes

Comparaison
multiplicative de
grandeurs

Eléments pour la résolution de problèmes (4)

INTRODUCTION

Exemples

6H
Procédures

Exemples

Procédures

Pierre a 10 ans. Son père est 5 fois plus âgé. Quel est son
âge ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Situation faisant intervenir des expressions « fois plus » ou « fois moins »;
recherche du rapport entre les deux
grandeurs

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Opérations, pages 13 à 29
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Version du 28 octobre 2014

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

Catégories de problèmes multiplicatifs et divisifs : EXEMPLES ET PROCEDURES PAR DEGRE (suite)
5H

Catégories de problèmes
En rouge : nouvelles catégories abordées

Exemples

Procédures (cf. p.26)

Procédures (cf. p.26)

Procédures
personnelles

Un vélo coûte 1250 francs. Une entreprise désire acheter un
vélo pour chacun de ses 6 collaborateurs. Quelle somme
devra-t-on prévoir pour ces achats ?

Procédures
personnelles

Une grand-mère désire partager 2700 francs entre ses 9
petits-enfants. Elle veut leur donner à chacun la même
somme. Quel montant chacun recevra-t-il ?

Procédures
personnelles

de photos a-t-il mis sur chacune des pages de son album ?

Proportionnalité

Exemples

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Pendant ses vacances, Jean a fait 96 photos. Pour consti-

Situation de partage sans reste, re- tuer un album sur son ordinateur, il met toujours le même
cherche de la valeur d'une part
nombre de photos par page. Il a rempli 12 pages. Combien
Situation de partage sans reste, recherche du nombre de parts

Un libraire a un budget de 1200 francs pour acheter des dictionnaires à 40 francs. Combien de dictionnaires peut-il acheter?

Situation de proportionnalité simple
et directe : 3 nombres sont connus,
aucun de ces nombres n'est égal à
1, recherche du quatrième

6 roses coûtent 12 francs. Combien coûtent 18 roses ?

Procédures
personnelles

Description du menu :
Entrées : salade d'endives à l'huile de noisette ou salade
de foie de volailles ou saumon fumé sur toasts
ou terrine campagnarde.
Plats principaux : magret de canard à l'orange ou poulet au curry vert ou filets de sole.
Desserts : truffé au chocolat ou œufs à la neige.
Combien de menus différents peut-on choisir chez Jean-Louis ?

Procédures
personnelles

Dans un avion, on a aménagé 27 rangées de 9 sièges. Combien y
a-t-il de places ?

Procédures
personnelles

Procédures
personnelles

Situation de partage avec reste, recherche de la valeur d'une part
Situation de partage avec reste, recherche du nombre de parts
Situation de proportionnalité simple composée : composition de deux ou plusieurs
relations de proportionnalité simple
Situation de proportionnalité multiple

Produit de mesures

Eléments pour la résolution de problèmes (4) - suite

Situation de proportionnalité simple
et directe : 3 nombres sont connus,
Un pain coûte 3 Fr. Combien coûtent 4 pains ?
l'un de ces nombres est égal à 1,
recherche du quatrième

6H

Au choix aujourd’hui :
Plats principaux : brochette de volaille, rôti de bœuf, poulet au vin, steak au poivre, truite au
Situations de dénombrement : deux
beurre, saucisse à rôtir
ou trois listes d'éléments sont connues, recherche du nombre de Desserts : cassata, flan caramel, crème à la vanille, tarte
couples ou de triplets possibles
aux fruits, plateau de fromages.
Combien de menus différents peut-on choisir chez JeanLouis ?
Situation de dénombrement d'objets en configuration rectangulaire
(problèmes d'aire ou …) : les facteurs sont connus, recherche du
résultat du produit

HAY – SGL – MHS

Procédures
personnelles

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Opérations, pages 13 à 29

Page 27 sur 33

Précisions au PER 2010 – Progression annuelle des objectifs d’apprentissage

HEPVS Animation mathématique

Axe thématique : OPERATIONS

Version du 28 octobre 2014

MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

Catégories de problèmes multiplicatifs et divisifs : EXEMPLES ET PROCEDURES PAR DEGRE (suite)
7H

Catégories de problèmes

Comparaison multiplicative de grandeurs

Exemples

Procédures (cf. p.26)

Exemples

Procédures (cf. p.26)

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le Hier, il y avait 342 voitures dans le parking du supermarché.
recours possible à des procédures Aujourd’hui, il y en a 3 fois moins. Combien y a-t-il de voipermettant à chacun de donner ture ?
du sens aux différents problèmes

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Situation faisant intervenir des expressions « fois plus » ou « fois
moins »; recherche du rapport
entre les deux grandeurs

Antoine a parcouru 450 km en voiture. Boris a parcouru 90
km. Combien de fois moins que Boris, Antoine a-t-il parcouru de km ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Viser l'utilisation de la procédure
Situations
de
proportionnalité
Une boîte de chocolats coûte 18,40 francs. La directrice
experte, tout en maintenant le
simple et directe : 3 nombres sont
d’une usine désire en offrir une à chacun de ses 32 collabo- recours possible à des procédures
connus, l'un de ces nombres est
permettant à chacun de donner
rateurs. Combien coûteront ces boîtes de chocolats ?
égal à 1, recherche du quatrième
du sens aux différents problèmes

Une école comptant 128 élèves désire prendre le train pour
se rendre en course d’école. Le billet aller-retour coûte 15
francs par élève. Combien coûte le trajet en train pour tous
les élèves ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Situation de partage sans reste, re- Une grand-mère désire partager 3312 francs entre ses 12
cherche de la valeur d'une part ou petits-enfants. Elle veut leur donner à chacun la même
le nombre de parts
somme. Quel montant chacun recevra-t-il ?

Procédures
personnelles

A la fin de l’année, le patron d’une entreprise désire répartir
équitablement une partie de ses bénéfices entre ses 14 employés. Il désire partager 9250 francs. Combien chaque
employé recevra-t-il ?

Procédures
personnelles

Procédures
personnelles

Un club a encaissé pour un montant de 1325 francs de cotiexperte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures
sations. Chaque membre a dû payer 25 francs.
permettant à chacun de donner
Combien de membres compte ce club ?

Situation faisant intervenir des expressions « fois plus » ou « fois Aujourd’hui j’ai 42 francs. C’est trois fois plus que ce que
moins »; recherche du résultat de j’avais hier. Combien d’argent avais-je hier ?
la comparaison

Viser l'utilisation de la procédure

Situation de partage sans reste, re- Avec 180 francs, combien peut-on acheter de livres à 12
cherche du nombre de parts
francs ?

du sens aux différents problèmes

Proportionnalité

Eléments pour la résolution de problèmes (4) - suite

En rouge : nouvelles catégories abordées

8H

Situations
de
proportionnalité
simple et directe : 3 nombres sont
Avec 135 bonbons on peut remplir 9 paquets. Combien en
connus, aucun de ces nombres
faudra-t-il pour remplir 15 paquets ?
n'est égal à 1, recherche du quatrième

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
4 jeux vidéo coûtent 50 francs. Combien coûtent 10 jeux
recours possible à des procédures
permettant à chacun de donner vidéo ?
du sens aux différents problèmes

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

A la fête de l’école, un fournisseur a offert 800 bouteilles
d’eau minérale. Le directeur désire les répartir équitableSituation de partage avec reste,
ment entre les vingt-sept classes de son établissement en
recherche de la valeur d'une part
donnant à chaque classe le même nombre de bouteilles.
Combien chaque classe en recevra-t-elle ?

Procédures
personnelles

Un enseignant désire répartir 250 fourres en plastique perforées entre les 26 élèves de sa classe. Combien de fourres
recevra chaque élève ? Combien en restera-t-il ?

Procédures
personnelles

Situation de partage avec reste, Avec 150 francs, combien peut-on acheter de livres à 12
recherche du nombre de parts
francs ?

Procédures
personnelles

Laura dispose de 150 cubes. Elle fabrique 11 tours de
même hauteur en utilisant le plus possible de cubes.
Combien y aura-t-il de cubes par tour ?

Procédures
personnelles

Procédures
personnelles

Un cycliste a parcouru 6 tours de piste en 4 minutes. En
experte, tout en maintenant le
roulant toujours à la même vitesse, quel temps mettra-t-il recours possible à des procédures
permettant à chacun de donner
pour parcourir 21 tours ?

Situations
de
proportionnalité
Avec 100 kilos de blé, on fait 75 kg de farine et avec 25 kisimple composée : composition de
los de farine, on fait 30 kilos de pain. Quelle est la quantité
deux ou plusieurs relations de prode blé nécessaire pour faire 450 kilos de pain ?
portionnalité simple
Situation de proportionnalité multiple

HAY – SGL – MHS

Viser l'utilisation de la procédure

du sens aux différents problèmes

On prépare une classe de neige pour 50 enfants pendant 28
jours. On compte 25 kg de légumes par semaine pour 10
enfants. Combien faut-il acheter de kilos de légumes pour
cette classe de neige ?

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Opérations, pages 13 à 29

Procédures
personnelles
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MSN 13–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS …
MSN 23–RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS …

Catégories de problèmes multiplicatifs et divisifs : EXEMPLES ET PROCEDURES PAR DEGRE (fin)
7H

Catégories de problèmes
En rouge : nouvelles catégories abordées

Exemples

8H
Procédures (cf. p.26)

Exemples

Situations de dénombrement : deux  4 couleurs (jaune, rouge, orange ou noir)
ou trois listes d'éléments sont con-  à 2, 4 ou 5 portes
nues, recherche du nombre de  propulsion à la benzine ou électrique.
couples ou de triplets possibles
Combien de voitures différentes sont offertes au client de

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Une équipe de basket prévoit pour ses joueurs plusieurs
équipements. Au choix :
 3 couleurs de pull (jaune, rouge ou blanc)
 4 couleurs de short (noir, jaune, rouge ou blanc)
 2 couleurs de bas (blanc ou noir).
Combien de tenues différentes sont-elles possibles ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Situation de dénombrement d'objets en configuration rectangulaire Pour le spectacle de fin d’année, les organisateurs ont dis(problèmes d'aire ou …) : les fac- posé 23 rangées de 16 chaises. Combien y a-t-il de places
teurs sont connus, recherche du disponibles ?
produit

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Un terrain de foot mesure 96,2 mètres de long et 56 mètres
de largeur.
Quelle est l’aire de ce terrain ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Procédures
personnelles

On a carrelé le fond d’une piscine rectangulaire. L’ouvrier a
disposé 1552 carreaux en tout dont 76 sur la largeur.
Combien de rangées a-t-il disposées sur la longueur de la
piscine ?

Viser l'utilisation de la procédure
experte, tout en maintenant le
recours possible à des procédures permettant à chacun de
donner du sens aux différents
problèmes

Un constructeur propose des voitures. Au choix du client :

Produit de mesures

Eléments pour la résolution de problèmes (4) - fin

Axe thématique : OPERATIONS

Version du 28 octobre 2014

cette marque ?

Situation de dénombrement d'objets en configuration rectangulaire Une feuille quadrillée est composée de 2478 carreaux. Il y a
(problèmes d'aire ou …) : un fac- 42 carreaux sur la largeur. Combien y en a-t-il sur la lonteur et le résultat du produit sont gueur ?
connus, recherche de l'autre facteur

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre les objectifs généraux et les activités des moyens d’enseignement voire des activités complémentaires
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Procédures (cf. p.26)

Opérations, pages 13 à 29
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MSN 14– COMPARER ET SERIER DES GRANDEURS …
MSN 24– UTILISER LA MESURE POUR COMPARER DES GRANDEURS …

Axe thématique : GRANDEURS ET MESURES
MSN 14-15 Eléments pour la résolution de problèmes
1ère

2ème

Version du 28 octobre 2014

3ème

MSN 24-25 Eléments pour la résolution de problèmes
4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Vocabulaire lié aux gran- Vocabulaire lié aux gran- Grandeurs abordées : lon- Grandeurs abordées : lon- Grandeurs abordées : lon- Grandeurs abordées : lon- Grandeurs travaillées : lon- Grandeurs travaillées : londeurs
manipulées : deurs
manipulées : gueur, aire
gueur, aire
gueur, aire
gueur, aire, masse
gueur, aire, volume, masse, gueur, aire, volume, masse,
long/court
long/court,
petit/grand,
temps
temps
mince/épais, lourd/léger

Résoudre des problèmes de mesurage : (B, D, E, F, G)*

*cf. MSN 15 page 33

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre
 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations
 organiser les informations (liste, schéma, …)
Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)






produire des essais
ajuster et organiser les essais
déduire de nouvelles informations à partir des essais ou à partir des informations connues
émettre des hypothèses, chercher à les vérifier (les confirmer ou les infirmer)
recourir à des outils tels que dessins, calculs

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui, oralement ou par écrit
 justifier sa réponse en fonction de l’énoncé, de manière orale ou écrite en utilisant un vocabulaire ainsi que des symboles adéquats

HAY – SGL – MHS

Résoudre des problèmes de mesurage en lien avec les grandeurs
étudiées: (A, B, C, D, F, G)*

*cf. MSN 25 page 33

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre
 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations, repérer et organiser celles qui sont pertinentes
 organiser les informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)
Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)





produire des essais, les ajuster, les organiser
se constituer un stock de résultats, y mettre de l’ordre, en conserver une trace écrite
déduire une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
poser des conjectures (émettre des hypothèses), chercher à les vérifier (validation ou réfutation)
 recourir à des outils tels que diagrammes, calculs, dessins, procédures standard
 s’assurer de la validité des solutions

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui
 choisir une représentation adéquate et utiliser un vocabulaire, une syntaxe ainsi que des
symboles adéquats
 produire des arguments sur la validité d'une démarche, d'une solution voire de l'exhaustivité des solutions

Le site de l’animation propose une correspondance entre objectifs généraux et activités des moyens d’enseignement (éventuellement activités complémentaires).
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/
Grandeurs et mesures, pages 30 à 32
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MSN 14– COMPARER ET SERIER DES GRANDEURS …
MSN 24– UTILISER LA MESURE POUR COMPARER DES GRANDEURS …

Axe thématique : GRANDEURS ET MESURES
MSN 14 MESURE DE GRANDEURS
1ère

2ème

Version du 28 octobre 2014

MSN 24 MESURE DE GRANDEURS
3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Vocabulaire lié aux gran- Vocabulaire lié aux gran- Grandeurs abordées : lon- Grandeurs abordées : lon- Grandeurs abordées : lon- Grandeurs abordées : lon- Grandeurs travaillées : lon- Grandeurs travaillées : londeurs
manipulées : deurs
manipulées : gueur, aire
gueur, aire
gueur, aire
gueur, aire, masse
gueur, aire, volume, masse, gueur, aire, volume, masse,
long/court
long/court,
petit/grand,
temps
temps
mince/épais, lourd/léger

Comparaisons directes :

Comparaisons directes :

Comparaisons directes :

Comparaisons directes :

Comparaisons directes :

Comparaisons directes :

Comparaisons directes :

Comparaisons directes :

perception globale, juxtaposition, superposition, transvasement, soupesage ou utilisation
de la balance à deux plateaux

perception globale, juxtaposition, superposition, transvasement, soupesage ou utilisation
de la balance à deux plateaux

perception globale, juxtaposition, superposition, transvasement, soupesage ou utilisation
de la balance à deux plateaux

perception globale, juxtaposition, superposition, transvasement, soupesage ou utilisation
de la balance à deux plateaux

perception globale, juxtaposition, superposition, transvasement, soupesage ou utilisation
de la balance à deux plateaux

perception globale, juxtaposition, superposition, transvasement, soupesage ou utilisation
de la balance à deux plateaux

perception globale, juxtaposition, superposition, transvasement, soupesage ou utilisation
de la balance à deux plateaux

perception globale, juxtaposition, superposition, transvasement, soupesage ou utilisation
de la balance à deux plateaux

Comparaisons indirectes :

Comparaisons indirectes :

Comparaisons indirectes :

Comparaisons indirectes :

recours à un objet intermédiaire servant d’étalon ou par
transformation de l’un des objets pour le rendre comparable
à l’autre

recours à un objet intermédiaire servant d’étalon ou par
transformation de l’un des objets pour le rendre comparable
à l’autre

recours à un objet intermédiaire servant d’étalon ou par
transformation de l’un des objets pour le rendre comparable
à l’autre

recours à un objet intermédiaire servant d’étalon ou par
transformation de l’un des objets pour le rendre comparable
à l’autre

Comparaisons indirectes :

Comparaisons indirectes :

Comparaisons indirectes :

Comparaisons indirectes :

recours à un objet intermédiaire servant d’étalon ou par
transformation de l’un des objets pour le rendre comparable
à l’autre

recours à un objet intermédiaire servant d’étalon ou par
transformation de l’un des objets pour le rendre comparable
à l’autre

recours à un objet intermédiaire servant d’étalon ou par
transformation de l’un des objets pour le rendre comparable
à l’autre

recours à un objet intermédiaire servant d’étalon ou par
transformation de l’un des objets pour le rendre comparable
à l’autre

Comparer, classer et mesurer des grandeurs par manipulation de lignes ou de
surfaces, en utilisant des
unités non conventionnelles

Comparer, classer et mesurer des grandeurs par manipulation de lignes ou de
surfaces, en utilisant des
unités non conventionnelles

Comparer, classer et mesurer des grandeurs par manipulation de lignes, surfaces ou solides en utilisant
des unités conventionnelles
et non conventionnelles

Comparer, classer et mesurer des grandeurs par manipulation de lignes, angles,
surfaces ou solides en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles

Mesurer une longueur à
l’aide d’une règle graduée
et communiquer le résultat
obtenu par un nombre

Mesurer une longueur à
l’aide d’une règle graduée
et communiquer le résultat
obtenu par un nombre ou
par un encadrement

Mesurer une longueur à
l’aide d’une règle graduée
et communiquer le résultat
obtenu par un nombre ou
par un encadrement

Mesurer une longueur à
l’aide d’une règle graduée
et communiquer le résultat
obtenu par un nombre ou
par un encadrement

Comparer directement deux Comparer directement deux Comparer directement et Comparer directement ou
ou plusieurs objets selon la ou plusieurs objets selon classer plusieurs objets se- indirectement et classer
une grandeur : longueur, lon une grandeur
plusieurs objets selon une
longueur
aire, volume, masse
grandeur : longueur, aire

Mesurer un angle à l’aide
d’un rapporteur et communiquer le résultat obtenu
par un nombre ou par un
encadrement
Doubler, tripler, fractionner Doubler, tripler, fractionner
(moitié) une grandeur
(moitié, tiers, quart, trois
quarts, …) une grandeur

Lien avec MSN 16-26 – Phénomènes naturels et techniques

1ère

2ème

MSN 24 CALCUL DE GRANDEURS
3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Calculer des longueurs de Calculer des longueurs de trajets et des périmètres
trajets et des périmètres
Calculer l’aire (mesures en- Calculer l’aire (mesures entières) du carré et du rectangle
tières) du carré et du rectangle
Calculer l’aire (mesures entières) du triangle, du parallélogramme, du losange et d’autres surfaces par décomposition en surfaces élémentaires (carré et rectangle) et recomposition
Calcul du volume du cube et du parallélépipède rectangle
(mesures entières)

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre objectifs généraux et activités des moyens d’enseignement (éventuellement activités complémentaires).
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/
Grandeurs et mesures, pages 30 à 32
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MSN 14– COMPARER ET SERIER DES GRANDEURS …
MSN 24– UTILISER LA MESURE POUR COMPARER DES GRANDEURS …

Axe thématique : GRANDEURS ET MESURES
MSN 14 MESURE DE GRANDEURS
1ère

2ème

Version du 28 octobre 2014

MSN 24 UNITES DE MESURE
3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

Utiliser des unités conven- Utiliser des unités conven- Utiliser des unités conventionnelles de longueur : cm tionnelles de longueur : cm tionnelles :
et m
- de longueur (mm, cm, m
et km),
- d’aires (cm2 et m2)

8ème
Utiliser des unités conventionnelles
- de longueur (mm, cm,
dm, m et km)
- d’aires (cm2, dm2 et m2)
- de volumes (cm3, dm3 et
m3)
- d’angles (degrés)

Exprimer une même gran- Exprimer une même grandeur dans différentes unités deur dans différentes unités
km↔m, m↔ cm
- km↔m, m↔cm,
- t↔kg, kg↔g,
- h ↔min, min↔sec,
- l ↔dl

Contenus à aborder sans les évaluer
1ère

2ème

3ème

4ème

Vocabulaire lié aux grandeurs manipulées :
long/court

Vocabulaire lié aux grandeurs manipulées :
long/court, petit/grand,
mince/épais, lourd/léger

Grandeurs concernées :
longueur, aire

Expérimenter (jouer, transvaser, construire librement, recouvrir, …) avec différents
matériaux (eau, sable, bâtons,

Expérimenter (jouer, transvaser, construire librement,
recouvrir, …) avec différents
matériaux (eau, sable, bâ-

Expérimenter avec diffé- Expérimenter avec différents matériaux (eau, sable, rents matériaux (eau, sable,

carrelages, planches, …)

Grandeurs abordées : longueur, aire

5ème

6ème

7ème

8ème

Grandeurs abordées : longueur, aire

Grandeurs abordées : longueur, aire, masse

Grandeurs travaillées : longueur, aire, volume, masse,
temps

Grandeurs travaillées : longueur, aire, volume, masse,
temps

Organiser un mesurage :
choisir une unité (conventionnelle ou non) et la reporter

Organiser un mesurage :
choisir une unité (conventionnelle ou non) et la reporter

Organiser un mesurage :
choisir une unité (conventionnelle ou non) et la reporter

Organiser un mesurage :
choisir une unité (conventionnelle ou non) et la reporter

bâtons, carrelages, planches, bâtons, carrelages, planches,
…)
…)

tons, carrelages, planches, …)

Manipuler des objets pour Manipuler des objets pour
approcher la notion de lon- approcher la notion de longueur
gueur, d’aire, de volume, de
masse

Organiser un mesurage :
choisir une unité (conventionnelle ou non) et la reporter

Organiser un mesurage :
choisir une unité (conventionnelle ou non) et la reporter

Estimer des longueurs par Estimer des grandeurs par Estimer des grandeurs par Estimer des grandeurs par Estimer des grandeurs par Estimer des grandeurs par
perception et vérifier cette perception et vérifier cette perception, par référence à perception, par référence à perception, par référence à perception, par référence à
estimation par mesurage
estimation par mesurage
une expérience vécue, par une expérience vécue, par une expérience vécue, par une expérience vécue, par

raisonnement, par compa- raisonnement, par compa- sondage, par raisonnement, sondage, par raisonnement,
raison, … et confronter raison, … et confronter par comparaison, … et con- par comparaison, … et concette estimation à la réalité

cette estimation à la réalité

fronter cette estimation à la fronter cette estimation à la
réalité
réalité

Explorer des unités de me- Explorer des unités de me- Explorer des unités de mesures d’autres pays et sures d’autres pays et sures d’autres pays et
époques
époques
époques
En lien avec

HAY – SGL – MHS

MSN 26
et SHS 22

En lien avec

MSN 26
et SHS 22

En lien avec

Le site de l’animation propose une correspondance entre objectifs généraux et activités des moyens d’enseignement (éventuellement activités complémentaires).
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/
Grandeurs et mesures, pages 30 à 32

MSN 26
et SHS 22
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Axe thématique : MODELISATION

Version du 28 octobre 2014

MSN 15– REPRESENTER DES PHENOMENES NATURELS, TECHNIQUES, SOCIAUX OU DES SITUATIONS MATHEMATIQUES …
MSN 25– REPRESENTER DES PHENOMENES NATURELS, TECHNIQUES, SOCIAUX OU DES SITUATIONS MATHEMATIQUES …

MSN 15 – REPRÉSENTER DES PHENOMENES NATURELS, TECHNIQUES,
SOCIAUX OU DES SITUATIONS MATHÉMATIQUES …

MSN 25 – REPRÉSENTER DES PHENOMENES NATURELS, TECHNIQUES,
SOCIAUX OU DES SITUATIONS MATHÉMATIQUES …

Cet axe thématique met en évidence l’importance de l’acquisition d’attitudes liées à la démarche scientifique.
La même rubrique présentée dans tous les autres axes favorise plutôt l’acquisition de notions mathématiques dans un contexte de résolution de problèmes.
Résoudre des problèmes : (A, B, D, E, F, G)*

Résoudre des problèmes : (A, B, C, D, E, F, G)*

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre

S’approprier le problème pour se représenter le but à atteindre

 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations
 organiser les informations (liste, schéma, …)
Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)






produire des essais
ajuster et organiser les essais
déduire de nouvelles informations à partir des essais ou à partir des informations connues
émettre des hypothèses, chercher à les vérifier (les confirmer ou les infirmer)
recourir à des outils tels que dessins, calculs

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui, oralement ou par écrit
 justifier sa réponse en fonction de l’énoncé, de manière orale ou écrite en utilisant un vocabulaire ainsi que des symboles adéquats

MSN 15 –

REPRÉSENTER DES PHENOMENES NATURELS, TECHNIQUES,
SOCIAUX OU DES SITUATIONS MATHÉMATIQUES …
* signification des lettres

 repérer la question posée, formuler une question
 trier les informations, repérer et organiser celles qui sont pertinentes
 organiser les informations (liste, tableau, schéma, croquis,…)
Traiter le problème (mettre en œuvre une démarche de résolution)





produire des essais, les ajuster, les organiser
se constituer un stock de résultats, y mettre de l’ordre, en conserver une trace écrite
déduire une ou plusieurs informations nouvelles à partir de celles qui sont connues
poser des conjectures (émettre des hypothèses), chercher à les vérifier (validation ou réfutation)
 recourir à des outils tels que diagrammes, calculs, dessins, procédures standard
 s’assurer de la validité des solutions

Communiquer les résultats de la recherche
 mettre les résultats en forme accessible à autrui
 choisir une représentation adéquate et utiliser un vocabulaire et une syntaxe adéquats
 produire des arguments sur la validité d'une démarche, d'une solution voire de l'exhaustivité des solutions

MSN 25 –

REPRÉSENTER DES PHENOMENES NATURELS, TECHNIQUES,
SOCIAUX OU DES SITUATIONS MATHÉMATIQUES …
* signification des lettres

A … en imaginant et en utilisant divers outils de représentation

A … en imaginant et en utilisant des représentations visuelles (codes, schémas, graphiques, tableaux…)

B … en menant des observations répétées

B … en identifiant des invariants d’une situation

C … en se référant à diverses sources

C … en triant et organisant des données

D … en triant et organisant des données

D … en communiquant ses résultats et ses interprétations

E … en confrontant et en communiquant ses observations, ses résultats, ses constats, ses interprétations

E … en explorant des situations aléatoires et en se confrontant au concept de probable

F … en mobilisant, selon la situation, la mesure et/ou des outils mathématiques

F … en se posant des questions et en définissant un cadre d’étude

G … en se posant des questions et en exprimant ses conceptions

G … en mobilisant, selon la situation, la mesure et/ou des outils mathématiques

HAY – SGL – MHS

Le site de l’animation propose une correspondance entre objectifs généraux et activités des moyens d’enseignement (éventuellement activités complémentaires).
Accès : http://animation.hepvs.ch/mathematiques/

Modélisation, page 33
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