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CLASSE DE SIXIEME 

THEMES NOYAUX COMPETENCES APPRENTISSAGES MATERIEL 

GEOMETRIE : 
- dans le plan 

- dans l’espace 

CONFIGURATIONS 
PLANES 

Reconnaître une configuration 
plane 

 

 Droite, droites parallèles, droites sécantes, droites 
perpendiculaires, demi-droite, segment, milieu d’un 
segment, médiatrice d’un segment, angle, bissectrice 
d’un angle 

 Triangle, triangle rectangle, isocèle, équilatéral, 
hauteur d’un triangle 

 Quadrilatère, parallélogramme, losange, carré, 
rectangle 

 Cercle, rayon, diamètre, corde et arc d’un cercle ; 
disque 

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 

Mesurer /Déterminer des 
grandeurs 

  Mesure en degré d’un angle  

 Longueur du cercle (ou périmètre du disque) 

 Aire d’un disque 

  Périmètre et aire d’un triangle, d’un carré ; d’un 
losange, d’un rectangle, d’un parallélogramme 

 Mesure du rayon, du diamètre d’un cercle ou d’un 
disque 
 

Construire une configuration 
plane 

 

 Construction d’une droite, de droites parallèles, de 
droites sécantes, de droites perpendiculaires, d’une 
demi-droite, d’un segment,  d’un angle 

 Construction d’un triangle connaissant des 
mesures de côtés et d’angles (sans utiliser la somme 
des angles d’un triangle), d’un triangle rectangle, 
isocèle, équilatéral, d’une hauteur d’un triangle 

 Construction du milieu d’un segment, de la 
médiatrice d’un segment à l’aide de la règle graduée et 
de l’équerre,  de la bissectrice d’un angle à l’aide de la 
règle graduée et du rapporteur ou par pliage 

 Construction d’un parallélogramme, d’un losange, 
d’un carré, d’un rectangle 

 Construction d’un cercle, d’un rayon, d’une corde, 
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d’un diamètre et d’un arc d’un cercle, d’un disque 

FIGURES 
SYMETRIQUES 

Reconnaître deux figures 
symétriques 
 

 Symétrique d’un point, d’un segment, d’un angle, 
d’une droite par rapport à : 
 - une droite 
 - un point 

 Conservation de l’alignement ; des distances, des 
mesures d’angle 

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 

Construire le symétrique d’une 
figure simple 
 

 Symétrique d’un segment, d’un angle, d’une droite, 
d’un triangle  par rapport à : 
 - une droite 
 - un point 

Reconnaître l’axe ou le centre de 
symétrie, lorsqu’il existe, d’une 
figure simple donnée et 
éventuellement le construire 

Triangle équilatéral, triangle isocèle, losange, carré, 
rectangle 

REPERAGE SUR UNE 
DROITE 

Situer un point sur une droite 

  Graduation d’une demi-droite, d’une droite 

 Point repéré sur une demi- droite par : 
 - un nombre entier naturel 
 - un nombre décimal 

  Détermination de l’abscisse d’un point situé sur 
une droite graduée 
 

- Règle graduée 
- Papier 
- Compas 

 

CONFIGURATIONS 
DE L’ESPACE 

Reconnaître une configuration 
de l’espace 
 

Cube, pavé droit, cylindre - Objets ayant la 
forme d’un cube, 
d’un pavé droit, 
d’un cylindre 
- Ciseaux 
- Colle 
- Crayons de 
couleurs 
- Cartons 
- Scotch (adhésif) 
- instruments de 
géométrie 

Déterminer des grandeurs  
Aire latérale, aire totale, volume d’un cube, d’un pavé 
droit, d’un cylindre 

Dessiner une configuration de 
l’espace 

Cube, pavé droit, cylindre 

Réaliser des patrons 

  Démontage d’un cube, d’un pavé droit, d’un 
cylindre 

 Dessin du patron 
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LES NOMBRES 

CALCUL 
NUMERIQUE 

Reconnaître les éléments des 
ensembles IN, IZ et ID 

 Ensemble des entiers naturels : IN 

 Ensemble des entiers relatifs : IZ 

 Ensemble des nombres décimaux : ID 

 Différentes écritures des nombres décimaux 

Calculatrice 

Calculer dans IN, IZ et ID 

 Multiples et diviseurs d’un entier naturel 

 Caractères de divisibilité par : 
  - 10 ; 100 ; 1000 etc. 
  - 2 ; 5 
  - 3 ; 9 

 Opérations sur les nombres décimaux 
arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, 
division) 

 Règles de priorité 

 Somme des décimaux relatifs 

Comparer des nombres 

 Comparaison des nombres décimaux arithmétiques 

 Rangement des nombres décimaux arithmétiques 
par ordre croissant ou décroissant 

 Ordre de grandeur d’un résultat 

Effectuer des opérations sur les 
fractions 

 Différentes écritures des fractions 

 Simplification d’une fraction 

 Somme ou différence de deux fractions de même 

dénominateur ( baavec
x

b

x

a
 , ) 

 Produit d’un entier naturel par une fraction 

CALCUL LITTERAL Appliquer  les formules littérales 

 Formules de calcul : 
 - du périmètre (triangle, carré, rectangle, 
parallélogramme) 
 - de l’aire (triangle, carré, rectangle, 
parallélogramme) 

 Volume (cube, pavé droit, cylindre) 

-  

ORGANISATION DES 
DONNEES 

SITUATIONS DE 
PROPORTIONNALITE 

Reconnaître un tableau de 
proportionnalité 

 Tableau, coefficient  de proportionnalité  

 Pourcentage, échelle - Règle 
- Equerre 
- Calculatrice Effectuer des calculs avec un 

tableau de proportionnalité  

Propriétés des tableaux de proportionnalité 
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Traduire un problème donné en 
situation de proportionnalité 

Situations de proportionnalité de la vie courante  
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CLASSE DE CINQUIEME 

THEMES NOYAUX COMPETENCES APPRENTISSAGES MATERIEL 

GEOMETRIE : 
- dans le plan 

- dans l’espace 

CONFIGURATIONS 
PLANES 

Reconnaître une configuration 
plane 

 Polygones : 
Trapèze, hexagone régulier, octogone régulier 

 Médiatrices et hauteurs d’un triangle 

 Cercle circonscrit à un triangle 

 Angles : 
- alternes-internes 
- alternes-externes 
- supplémentaires 
- opposés par le sommet 
- correspondants 

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 

Caractériser une configuration 
plane 

 

 Distance de deux points 
- Inégalité triangulaire 
- Caractérisation du segment 
- Caractérisation du cercle 
- Régionnement du plan par un cercle 

 Caractérisation de la médiatrice d’un segment 

 Caractérisation de triangles particuliers en liaison 
avec les symétries  (triangle isocèle, équilatéral) 

 Caractérisation de parallélogrammes particuliers 
en liaison avec les symétries (losange, carré, 
rectangle) 

Déterminer des grandeurs 
 Calcul des mesures des angles 

 Somme des mesures des angles d’un triangle 

Construire une configuration 
plane 

 

 Construction de la médiatrice d’un segment à l’aide 
de la règle et du compas 

 Construction de la bissectrice d’un segment à l’aide 
de la règle et du compas 

 Construction d’un triangle connaissant trois 
données parmi les côtés et les angles 

 Construction du cercle circonscrit à un triangle 
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Cas particulier du triangle rectangle : le centre du 
cercle circonscrit est le milieu de l’hypoténuse 

 

FIGURES 
SYMETRIQUES 

Reconnaître deux figures 
symétriques 
 

 Symétrique du milieu d’un segment, d’un cercle, de 
deux droites parallèles, de deux droites 
perpendiculaires par rapport à : 

 - une droite 
 - un point 

 Conservation du milieu d’un segment, du 
parallélisme, de l’orthogonalité  

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier calque 
- Equerre 
- Compas 

 

Construire le symétrique d’une 
figure simple 
 

 Symétrique du milieu d’un segment, d’un cercle, de 
deux droites parallèles, de deux droites 
perpendiculaires par rapport à : 

 - une droite 
 - un point 

Reconnaître l’axe ou le centre de 
symétrie, lorsqu’il existe, d’une 
configuration plane donnée et  le 
préciser 
 

Figures simples et leurs combinaisons. 

 
Utiliser les propriétés des figures 
symétriques pour justifier 
 
 

 Milieu d’un segment 

 Egalité de distances 

 Egalité d’angles 

 Alignement de trois points 

 Orthogonalité ou parallélisme de deux droites 

REPERAGE DANS LE 
PLAN 

Situer des points sur une droite 
graduée par des nombres 
décimaux relatifs 

 Repère d’une droite 

 Origine d’un repère 

 Unité choisie 

 Abscisse d’un point 

 Distance à zéro  

- Règle graduée 
- Papier 
- Compas 

 

Situer un point dans le plan  

 Quadrillage : nœud, maille 

 Repère du plan, origine du repère  

 Couple de coordonnées d’un point : abscisse et 
ordonnée 
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CONFIGURATIONS 
DE L’ESPACE : 
Prisme droit 

Reconnaître un prisme droit et le 
décrire 

 Prisme droit à base : 
 - triangulaire 
 - rectangulaire (ou carrée) ; en particulier pavé 
 droit ou cube 
 - polygonale (nombre de côtés > 4) 

 Faces : base, face latérale 

 Arêtes, sommets, hauteur 

- Objets ayant la 
forme d’un prisme 
droit  
- Ciseaux 
- Colle 
- Crayons de 
couleurs 
- Cartons 
- Scotch (adhésif) 
- instruments de 
géométrie 

Déterminer des grandeurs  
Aire latérale, aire totale, volume d’un prisme droit à 
base triangulaire ou rectangulaire 

Dessiner un prisme droit Cube, pavé droit et autres prismes droits 

Réaliser le patron d’un prisme 
droit 

  Démontage d’un prisme droit 

 Dessin du patron d’un prisme droit 

 Réalisation du solide à partir de son patron 

 
 
 
 
LES NOMBRES 

ARITHMETIQUE 

Effectuer la division euclidienne 

 Division euclidienne d’un entier naturel a par un 
entier naturel non nul b : a = bq + r avec br 0  

 Quotient, dividende, diviseur, reste 

 Quotient exact : a =  bq 

 Encadrement d’un entier naturel a par un entier 

naturel non nul b : )1(  qbabq  

Calculatrice 
Décomposer en produit de 
facteurs premiers 

 Puissance entière d’un entier naturel (exposant 
entier naturel) 

 Nombres premiers 

 Décomposition d’un entier naturel en produit de 
facteurs premiers  
Application : recherche de multiples et diviseurs d’un 
entier naturel  

Déterminer le PPCM et le PGCD 

 Multiples et diviseurs communs de deux entiers 
naturels 

 PPCM et PGCD : 
- Le PPCM de deux entiers naturels a et b est le 
produit de tous les facteurs premiers qui figurent 
dans les décompositions de a et de b, affectés du 
plus grand exposant 
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- Le PGCD de deux entiers naturels a et b est le 
nombre entier naturel par lequel on simplifie la 

fraction 
b

a
 pour la rendre irréductible 

FRACTIONS 

Rendre irréductible une fraction 

 Simplification  

 Fraction irréductible 

 Utilisation du PGCD pour rendre irréductible une 
fraction 

Comparer des fractions 

 Réduction au même dénominateur 

 Comparaison de deux fractions 

 Comparaison d’une fraction à l’unité 

 Ecriture de la fraction
b

a  sous la forme : 
b

a  = n + 
b

c

avec 
b

c < 1 

Encadrer une fraction par deux 
nombres décimaux de même 
ordre  consécutifs 

 Début de l’écriture décimale d’une fraction 

 Encadrement d’une fraction par deux nombres 
décimaux arithmétiques de même ordre  consécutifs 

Effectuer la somme, la différence 
et le produit de deux fractions  

 Calcul de la somme et de la différence de deux 
fractions : 
-  de même dénominateur : 

  
b

ca

b

c

b

a 
         ;       ca

b

ca

b

c

b

a



 ,  

-  de dénominateurs différents : réduction au même 
dénominateur 

 Calcul du produit : 
- d’une fraction et d’un entier naturel 
- de deux fractions 
-  de n fractions égales (n>1) (puissance d’une 
fraction) 

 
NOMBRES 
DECIMAUX  

Comparer des nombres 
décimaux 
 

 Distance à zéro d’un nombre décimal 

 Comparaison des nombres décimaux relatifs (règles 
de comparaison) 

-  
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RELATIFS 
 

 
Effectuer des calculs dans 
l’ensemble ID 
 
 
  

 Addition dans ID 

 Soustraction dans ID : 
 - Opposé d’un nombre décimal 
 - Différence de deux nombres décimaux relatifs 

 Multiplication dans ID : 
-  Produit de deux nombres décimaux relatifs 
-  Puissance d’un nombre décimal relatif à exposant 
entier naturel non nul 
 

 
 
CALCUL LITTERAL 
 
 

Résoudre dans ID l’équation  du 
type  x + a = b 

Résolution  dans ID de l’équation du type x+a = b 

Trouver x tel que ax = b (a entier 
naturel non nul) 

Utilisation du produit d’une fraction par un entier 
naturel 

ORGANISATION DES 
DONNEES 

SITUATIONS DE 
PROPORTIONNALITE 

Reconnaître une situation de 
proportionnalité à partir d’un 
graphique 

 Représentation graphique d’un tableau de 
proportionnalité  

 Caractéristiques d’une représentation graphique 
d’un tableau de proportionnalité  

 
- Règle 
- Equerre 
- Calculatrice 

Effectuer des calculs dans une de 
proportionnalité  

 Calcul d’un coefficient (vitesse, masse volumique, 
débits) 

 Calcul : 
- d’un pourcentage 
-  d’une échelle  

 

  



10 
 

CLASSE DE QUATRIEME 

 

THEMES NOYAUX COMPETENCES APPRENTISSAGES MATERIEL 

GEOMETRIE : 
- dans le plan 

- dans l’espace 

C 
O 
N 
F 
I 
G 
U 
R 
A 
T 
I 
O 
N 
S 
 

P 
L 
A 
N 
E 
S 

DISTANCE,  
DROITE 
 ET CERCLE 

Etudier les positions 
relatives de cercles et 
de cercles 

 Calcul de la distance d’un point à une droite 

 Calcul de la distance de deux droites 

 Positions relatives d’une droite et d’un  cercle : 
- Droite sécante à un cercle 
- Droite tangente à un cercle 
- Droite et cercle disjoints 

 Positions relatives de deux cercles : 
- Deux cercles sécants 
- Deux cercles tangents 
- Deux cercles disjoints 

 Résolution de problèmes de construction ou de 
démonstration relatifs aux calculs de distance et de 
détermination de positions 

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 

Caractériser une 
configuration plane 

 Points équidistants de deux droites parallèles : 
caractérisation de l’axe médian 

 Points équidistants de deux droites sécantes : 
caractérisation de la bissectrice d’un angle 

 Résolution de problèmes de construction ou de 
démonstration relatifs aux points équidistants 

TRIANGLES 

Reconnaître les 
droites 
remarquables d’un 
triangle 

 

 Hauteurs, médiatrices, bissectrices d’un triangle 
(rappels de 5e) 

 Médianes d’un triangle 

 Droites des milieux dans un triangle 
 

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 



11 
 

Utiliser les 
propriétés des 
droites 
remarquables d’un 
triangle 

 Propriété des médiatrices : point de concours des 
médiatrices (centre du cercle circonscrit au triangle) 
(rappels de 5e) 

 Propriété des hauteurs : point de concours des 
hauteurs (orthocentre du triangle) 

 Propriété des bissectrices : point de concours des 
bissectrices (centre du cercle inscrit dans le triangle) 

 Propriété des médianes :  
- point de concours des bissectrices (centre du cercle 
inscrit dans le triangle) 
- partage d’un triangle en deux triangles de même 
aire 
- position du centre de gravité d’un triangle sur une 
médiane par rapport au sommet 

 Propriété des droites des milieux  et ses 
conséquences 

 Propriété de l’axe de symétrie d’un triangle isocèle 
et ses conséquences 

 Propriété du centre de symétrie d’un triangle 
équilatéral et ses conséquences 

 Résolution de problèmes de construction ou de 
démonstration  relatifs aux différentes propriétés 
 

Utiliser les relations 
métriques dans un 
triangle rectangle 

 Propriété de Pythagore : propriété directe et 
réciproque 

 Propriété métrique déduite de l’aire d’un triangle : 
le produit des mesures côtés perpendiculaires est 
égal au produit de l’hypoténuse et de la hauteur 
(relative à l’hypoténuse) 

 Résolution de problèmes de construction ou de 
démonstration  relatifs aux différentes propriétés 

ANGLES 
Reconnaître un 
angle au centre 
d’un cercle 

 Angle au centre 

 Arc intercepté par un angle au centre 

 Corde sous-tendant un arc de cercle 
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Utiliser les propriétés 
pour déterminer des 
grandeurs 

 Calcul de la longueur de l’arc intercepté par un 
angle au centre 

 Propriété de l’angle au centre et de l’arc 
intercepté : 
 - Si deux angles au centre ont la même mesure 
alors ils  interceptent deux arcs de même longueur 
- La réciproque 

 Propriété des cordes et arcs de cercles : 
- Dans un cercle, si deux arcs ont la même longueur 
alors les deux cordes qui les sous-tendent ont la 
même longueur 
- La réciproque 

 Partage d’un angle au centre en deux angles au 
centre de même mesure 

 Résolution de problèmes de construction ou de 
démonstration  relatifs aux  propriétés des angles au 
centre et cordes 

 

Partager un cercle en 
arcs de même 
longueur 

Construction de polygones réguliers 

APPLICATIONS DU 
PLAN 

Utiliser les 
applications du plan 
pour justifier 

 Notion d’application du plan 

 Exemples d’applications du plan : 
- symétrie centrale 
- symétrie orthogonale 
- translation (notion de vecteur) 
- projection 

 Propriétés relatives aux symétries et translation : 
- images de figures simples : droite, demi-droite, 
segment, angle, triangle, cercle 
- conservation des distances, de mesures d’angles, 
de l’alignement, du milieu d’un segment, du 
parallélisme ; de l’orthogonalité 

 Propriétés relatives à une projection : 
- le projeté d’un segment est un segment ou un 

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier calque 
- Equerre 
- Compas 
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point 
- lorsque le projeté d’un segment n’est pas un point, 
le projeté du milieu d’un segment est le milieu du 
projeté de ce segment 

 Résolution de problèmes de démonstration  relatifs 
aux  propriétés des applications du plan (symétries, 
translation, projection) 

Construire l’image de 
configuration par une 
application du plan  
 

 Construction de l’image : d’un point, d’une droite, 
d’une demi-droite, d’un segment, d’un angle, d’un 
triangle, d’un cercle par une translation 

 Construction de l’image : d’un point, d’un segment 
par une projection 

 Partage d’un segment en segments de même 
mesure  en utilisant la projection 

 Résolution de problèmes de construction relatifs 
aux  propriétés des applications du plan (symétries, 
translation, projection) 

OUTIL VECTECRIEL 
GEOMETRIE 
ANALYTIQUE 

Utiliser les propriétés 
des vecteurs pour 
justifier 

 Notion de vecteurs : 
- Egalité de vecteurs 
- Caractérisation vectorielle du parallélogramme : 

ABCD est un parallélogramme équivaut à DCAB   

- Etant donnés un vecteur AB  et un point M, il 
existe un point N unique tel que  

 Addition des vecteurs : ACBCAB   

- Somme de deux vecteurs 
- Relation de Chasles :  
- Vecteur nul 
- Opposé d’un vecteur  
- Caractérisation vectorielle du milieu : 
I milieu de [AB]  équivaut à 

ABAIOIBIA
2

1
;    

 Résolution de problèmes de construction ou de 
démonstration relatifs aux  propriétés des vecteurs 

- Règle graduée 
- Papier 
- Compas 
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Situer un point dans 
le plan  

 Repère du plan, axes, repère orthogonal, repère 
orthonormé 

 Couple de coordonnées d’un point : abscisse et 
ordonnée 

CONFIGURATIONS 
DE L’ESPACE  

Reconnaître les 
positions relatives de 
plans et de droites de 
l’espace 

 Droites et plans de l’espace 

 Positions relatives d’un plan et d’une droite 

 Positions relatives de deux plans 

- Objets de l’espace 
représentant un 
cube, un pavé droit, 
une boule 
- Ciseaux 
- Colle 
- Crayons de 
couleurs 
- Cartons 
- Scotch (adhésif) 
- instruments de 
géométrie 

Représenter en 
perspective cavalière 

 Représentation en perspective cavalière  

 Exemples d’un cube et d’un pavé droit 

Déterminer des 
grandeurs 

 Calcul de l’aire d’une sphère 

 Calcul du volume d’une boule 

 
 
 
 
LES NOMBRES 

ARITHMETIQUE 

Utiliser le PPCM et le 
PGCD pour résoudre 
des problèmes 
simples 

 Détermination du PPCM de deux entiers naturels 
(rappels de 5e) 

 Détermination du PGCD de deux entiers naturels : 
Le PGCD de deux entiers naturels a et b est le 
produit des facteurs premiers communs qui figurent 
dans les décompositions de a et de b, chaque facteur 
étant affecté du plus petit exposant 

 Résolution de problèmes simples à l’aide du PPCM 
et du PGCD 

Calculatrice 

NOMBRES 
DECIMAUX 

Ecrire sous la forme 
pa 10  un nombre 

décimal écrit sous la 
forme de nombre à 
virgule, et 
inversement 

 Ecriture d’un nombre décimal sous la forme de 
pa 10  ( ZpetIDa  ) 

 Ecriture scientifique d’un nombre décimal 

 Multiplication de deux nombres décimaux  écrits 
sous  forme pa 10  
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NOMBRES 
RATIONNELS 

Reconnaître un 
nombre rationnel 

 Opposé d’une fraction 

 Ensemble IQ des nombres rationnels : 
- Un nombre rationnel est un nombre qui se 

présente sous la forme 
b

a  où a est un entier relatif et 

b un entier relatif non nul 
- un nombre décimal est un nombre rationnel 

 
Effectuer des calculs 
dans l’ensemble IQ 
 
 
  

 Addition dans IQ 

 Soustraction dans IQ : 
 - Opposé d’un nombre rationnel 
 - Différence de deux nombres rationnels 

 Multiplication dans IQ : 
- Produit de deux nombres rationnels 
-  Puissance d’un nombre rationnel à exposant entier 
naturel non nul ; propriétés 

 Division dans IQ : 
-  Inverse d’un nombre rationnel non nul 
- Quotient de deux nombres rationnels 

Encadrer un nombre 
rationnel 

 Comparaison de deux nombres rationnels 

 Approximations décimales d’ordre n (par défaut, 
par excès) d’un nombre rationnel positif : 
encadrement d’un nombre rationnel par deux 
nombres décimaux d’ordre n consécutifs 

 Arrondi d’ordre n :  
L’arrondi d’ordre n d’un nombre rationnel x est 
l’approximation décimale d’ordre n la plus proche 

 
 
CALCUL  LITTERAL 
 
 

Effectuer des calculs 
sur les expressions 
algébriques 

 Développement, réduction d’une expression 
algébrique 

 Factorisation d’une expression algébrique 

 Produits remarquables :  
 (a + b)² , (a - b)² ,  (a – b)(a + b) 

 Calcul de la valeur numérique d’une expression 
algébrique pour une valeur donnée 

Résoudre des 
équations et des 

 Résolution d’une équation de la forme ax+b = 0 
(utilisation de l’opposé et de l’inverse d’un nombre 
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inéquations rationnel) 

 Transformation d’une inéquation du premier degré 
à une inconnue en une inéquation du type x < u ou    
x > u 

 Vérification :  
Un nombre rationnel solution d’une inéquation 

ORGANISATION DES 
DONNEES 

SITUATIONS DE 
PROPORTIONNALITE 

Reconnaître une 
situation de 
proportionnalité dans 
un problème concret 
et savoir l’exploiter 

 Situations de proportionnalité : vitesse, débit, 
pourcentage, échelle 

 
- Règle 
- Equerre 
- Calculatrice 

Effectuer des calculs 
dans une situation de 
proportionnalité  

 Calcul des coefficients de proportionnalité 

 Propriété : bcadàéquivaut
d

c

b

a
  

 

 
STATISTIQUES 
 
 
 

Observer, recueillir 
des données sur une 
population et les 
organiser selon un  
 

 Vocabulaire : population, individu, caractère 
(qualitatif, quantitatif), modalité, effectif d’une 
modalité  

 Classification de données 
- Règle graduée 
- Equerre 
- Compas 
- Rapporteur 
- calculatrice 

Calculer des 
paramètres d’une 
distribution 
statistique 

 Calcul d’effectifs (effectif total, effectif d’une 
modalité), de fréquence, de la moyenne 

Représenter et 
interpréter un 
diagramme  
 

 Diagrammes à bandes, à bâtons, circulaires 

 Interprétation  d’un diagramme 
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CLASSE DE TROISIEME (Non achevé) 

  

THEMES NOYAUX COMPETENCES APPRENTISSAGES MATERIEL 

GEOMETRIE : 
- dans le plan 

- dans l’espace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
N 
F 
I 
G 
U 
R 
A 
T 
I 
O 
N 

PROPRIETES DE 
THALES 

Reconnaître une 
configuration 
permettant d’utiliser 
les propriétés de 
Thalès 

 Configuration de Thalès 

 Propriétés de Thalès (directe et réciproque) 

 Cas particulier du triangle 
- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 

Utiliser les 
propriétés de 
Thalès pour 
construire ou 
justifier 

 Partage d’un segment dans un rapport donné  

 Proportions : détermination de la quatrième 
proportionnelle 

 Résolution de problèmes de démonstration relatifs 
au parallélisme de deux droites 

TRIGONOMETRIE 
DANS UN 
TRIANGLE 
RECTANGLE 

Reconnaître dans 
un triangle 
rectangle les côtés 
opposé et adjacent 
d’un angle 

 

  Côté opposé et côté adjacent d’un angle dans un 
triangle rectangle 

 Médianes d’un triangle 

 Droites des milieux dans un triangle 
 

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 Calculer des 
grandeurs 

 Rapports trigonométriques usuels d’un angle aigu : 
sinus ; cosinus, tangente 

 Propriété : 

- 





cos

sin
tan;²sin²cos   

 Lignes trigonométriques des angles (sinus, cosinus, 
tangente) : 
- Lecture de table 
- Angles particuliers : 30° , 45°, 60° 
- Mesure ou valeur approchée d’un angle dont on 
connaît l’une des lignes trigonométriques 
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S 
 

P 
L 
A 
N 
E 
S 

Utiliser les relations 
métriques dans un 
triangle rectangle 

 Propriété de Pythagore : propriété directe et 
réciproque 

 Propriété métrique déduite de l’aire d’un triangle : 
le produit des mesures côtés perpendiculaires est 
égal au produit de l’hypoténuse et de la hauteur 
(relative à l’hypoténuse) 

 Résolution de problèmes de construction ou de 
démonstration  relatifs aux différentes propriétés 

ANGLES 
INSCRITS DANS 
UN CERCLE 

Reconnaître un 
angle inscrit, l’angle 
au centre associé et 
l’arc intercepté 

 Angle inscrit dans un cercle 

 Angle au centre associé à un angle inscrit 

 Arc intercepté par un angle inscrit 
 - Règle graduée 

- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 

Utiliser les angles 
inscrits pour calculer 
ou justifier 

 Calcul de la longueur de l’arc intercepté 

 Propriétés des angles inscrits : 
 - Relation entre la mesure d’un angle inscrit et celle 
de l’angle au centre associé 
- Relation entre les mesures de deux angles inscrits 
interceptant le même arc 
- Relation entre les mesures de deux angles inscrits 
interceptant deux arcs de même longueur 

POLYGONES 
REGULIERS 

Construire des 
polygones réguliers 

 

 Polygones réguliers inscrits dans un cercle 

 Construction de quelques exemples de polygones 
réguliers : 
- triangle équilatéral et hexagone 
- carré et octogone 
-pentagone 

- Règle graduée 
- Rapporteur 
- Papier 
- Equerre 
- Compas 

 

 


