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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de la mise en œuvre des textes fondamentaux régissant sa politique
éducative, le Burkina Faso s’est engagé depuis mars 2013 dans un vaste chantier de
réforme curriculaire de l’éducation de base.  La réforme trouve son fondement dans
la loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation.
Elle s’inscrit dans le cadre global de la réforme du système éducatif de 2006 qui
institue le continuum éducatif dont le périmètre institutionnel comprend : le
préscolaire, le primaire, le post primaire et l’éducation non formelle. Cette réforme
repose sur une volonté politique d’apporter des améliorations significatives à notre
système éducatif dans le sens de le rendre plus performant et plus pertinent tout en
tenant compte des spécificités. C’est la raison pour laquelle une relecture des
curricula a été amorcée. Par conséquent, pour une exploitation judicieuse des
nouveaux contenus, il est impératif de disposer dans les classes de guides
pédagogiques. 
Le présent guide d’enseignement de cinquième répond à cette préoccupation. C’est
un document qui renferme les intrants indispensables pour un
enseignement/apprentissage efficace. Il est destiné à faciliter le travail de l'enseignant
en lui indiquant les contenus à enseigner, les objectifs poursuivis par chaque séance
et les démarches méthodologiques illustrées par des exemples de fiches
pédagogiques entièrement rédigées et des fiches-ressources. 
Il s’articule autour de deux grandes parties : une première partie qui comprend les
orientations pédagogiques et didactiques et une deuxième partie consacrée aux
aspects pratiques constitués d’exemples de fiches pédagogiques et de situations
d’intégration.
Nous souhaitons vivement que ce guide puisse aider chaque enseignant dans sa

tâche et qu’il le prépare à bien conduire les activités d’enseignement/apprentissage
dans sa classe. 

Les auteurs
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BUT DE L’ENSEIGNEMENT DES
MATHÉMATIQUES EN CINQUIÈME

« L’enseignement des mathématiques en cinquième doit consolider et approfondir
les acquis de la scolarité élémentaire et doter les élèves d’un certain nombre de
connaissances pratiques »

Des principes pédagogiques
a. La méthode
Dans le programme de mathématiques de cinquième, il est écrit : « La méthode
utilisée doit susciter constamment l’activité de l’élève en faisant une large part à
l’observation et à la manipulation. » En d’autres termes cela signifie que le
professeur doit favoriser la participation active de l’élève pour ce qui est de l’objet
d’apprentissage et des stratégies qui modulent cet apprentissage. Cette méthode
s’appuie sur le fait qu’aujourd’hui les recherches en psychologie et en didactique
montrent que l’élève doit être au cœur de ses apprentissages, que la construction
d’un savoir chez un apprenant est un processus complexe qui dépend en tout premier
lieu de celui-ci.
b. Les fondements
D’après Nadine Bednarz dans « L’enseignement des mathématiques et Québec de
l’an 2000 », « Les concepts ne s’acquièrent pas par simple transmission directe
d’une personne qui sait, à un élève supposé ignorant en ce domaine. Les élèves
disposent en effet, avant qu’on leur enseigne un contenu particulier, de conceptions,
pour essayer de les faire progresser dans la construction d’un concept donné. »
c. Quelques éléments caractéristiques du public cible
En cinquième, les élèves ont en général entre 10 et 14 ans. Ils sont dynamiques,
aiment bouger et sont curieux. Ils ont souvent besoin d’activités concrètes pour fixer
leur attention et aborder des concepts abstraits. C’est pourquoi la méthode préconise
notamment de :

-cultiver les qualités d’observation et d’analyse de chaque élève ;
-l’exercer à donner des objets tangibles une représentation concrète, puis
conceptuelle développant ainsi ses capacités d’abstraction ;
stimuler son imagination par l’induction, la généralisation, la recherche
d’exemples illustrant une propriété ou de contre exemples infirmant une
proposition ;
-l’entrainer à la pensée déductive sur de courtes séquences ;
-exclure les exercices dogmatiques, en introduisant chacune des notions à partir
d’exemples variés suivis d’applications.
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d. Le rôle de l’enseignant
Il est important de savoir que c’est aussi par sa façon de « mener » sa classe,
d’intervenir, que le professeur peut favoriser ou décourager la participation active
de l’élève.
Aussi la méthode préconisée exige de la part du professeur un questionnement
adéquat. Toute question qui aide l’élève à cheminer, à répondre à ses propres
questions est une action qui favorise sa participation à ses apprentissages.
Les démarches préconisées par le présent document ont pour fondements la
conception selon laquelle les relations entre actions et connaissances constituent le
problème central du développement de l’intelligence de l’élève. Il importe alors que
dans nos pratiques pédagogiques les actions, c’est-à-dire celles de l’élève, ne soient
banalisées. Les connaissances, objet de l’apprentissage doivent figurer en bonne
place et ne pas être négligées. Arriver à établir de vraies relations entre actions et
connaissances est loin d’être aisé. Il faut en être conscient pour éviter de tomber
dans les pratiques de type caricature. L’observation et la manipulation sur des figures
ou des objets se font en cinquième le plus souvent sur des cas particuliers (figures
de chaque élève-ou une figure particulière donnée par le professeur). Un problème
très sérieux est celui du passage des observations faites sur ces figures particulières
à l’énoncé ou la redécouverte de propriétés générales valables dans le cas des figures
idéales. L’enseignant doit être conscient des difficultés dans l’acte de négociation
du passage d’un cas à l’autre et prendre alors les précautions qui s’imposent pour
éviter d’installer chez l’apprenant de mauvaises façons de procéder.
L’acte de négociation dont il est question est celui consistant aussi, de la part de
l’enseignant, à savoir que le programme ne le conduit pas à rebâtir tout l’édifice
mathématique (fonder coûte que coûte tout ici et maintenant). Dans son travail de
formation il doit savoir que l’acquisition de concepts et méthodes scientifiques se
fait à travers des processus spécifiques. Pour ce qui est de l’activité mathématique,
la méthode de résolution de problèmes est le processus qui, aujourd’hui, est
considéré comme étant le plus adéquat. Il y a une différence  entre les exercices
donnés à la fin d’une séquence de cours et les problèmes s’inspirant ou nécessitant
l’application de la méthode de résolution des problèmes. En général les exercices
servent à fixer certains automatismes, certains apprentissages « particuliers »
auxquels les élèves ont été initiés ; ils servent également à favoriser la mise en
application de certaines définitions ou propriétés. Ils ont leur importance et leur
place. Il convient cependant de leur adjoindre dans l’apprentissage mathématique,
les problèmes et l’initiation à la méthode de résolution de problèmes dans le cas de
la classe.
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CHAPITRE 1 : SYMETRIE CENTRALE (1)
Durée : environ 3 heures

I. OBJECTIFS
A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable de :

- Définir le symétrique d’un point par rapport à un point ;
- Construire le symétrique d’un point par rapport à un point ;
- Construire le symétrique d’une figure par rapport à un point.

II. CONTENU

I. LIMITES DU PROGRAMME
On se limitera à la définition suivante de la symétrie centrale : deux point A et A’
sont symétriques par rapport à un point O donné si O est le milieu de [AA’].

II. DIFFICULTES POUR L’ELEVE 
1. Confusion entre symétrie orthogonale et symétrie centrale.
Remédiation : le professeur fera bien observer aux élèves la différence entre une
symétrie par rapport à une droite, appelée symétrie orthogonale, et une symétrie par
rapport à un point, appelée symétrie centrale. A cet effet, le professeur fera remarquer
que le symétrique d’une figure par rapport à une droite peut s’obtenir en pliant la
feuille le long de la droite et que le symétrique d’une figure par rapport à un point
peut s’obtenir en lui faisant faire un demi-tour autour de ce point (voir également
l’activité 1 en annexe).

2. Difficultés à tracer le symétrique d’une figure par rapport à un point O donné
si celui-ci appartient à la figure.
Remédiation : le professeur variera les cas de figures incluant le cas précédemment
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cité en se limitant à des figures simples.

3. Difficulté à percevoir la notion de demi-tour sans papier calque.
Remédiation : pour faciliter la perception de la notion de demi-tour, on peut tracer
les demi-cercles fléchés sur le dessin.

Exemple :

I. RECOMMANDATIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE 

Dans l’esprit des programmes, la symétrie centrale ne doit pas être définie à ce
niveau comme une application du plan dans lui-même. Elle doit être appréhendée
plutôt dans son action sur des figures (transformation de figures) : on construira le
symétrique d’un point ou d’une figure par rapport à un point donné, on ne parlera
en aucun cas d’image d’un point ou d’une figure par la symétrie centrale de centre…
Le mot ‘’centre‘’ ne semble donc pas avoir sa place dans ce chapitre (centre de quoi
?), il n’apparaîtra que dans le chapitre 3 : centre de symétrie d’une figure.

La symétrie centrale de centre I peut être considérée comme :
- Une homothétie de centre I et de rapport -1 : on joint mentalement ou non
les points correspondants et on vérifie que les segments obtenus ont même milieu
;
- Un demi-tour de centre I (rotation d’angle 180o) : on peut faire pivoter une
figure pour l’amener en coïncidence avec la figure symétrique (manipulation
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possible avec du papier calque) ;

Associées à ces trois présentations, correspondent trois méthodes de construction
du symétrique d’une figure par rapport à un point donné :

- Avec la règle graduée ;
- Avec une règle non graduée et un compas ;
- Par tracés successifs du symétrique de la figure par rapport à deux droites
perpendiculaires.

Il n’est pas nécessaire de présenter la symétrie centrale sous ces trois aspects. On se
limitera à la présentation du programme .Cependant, à travers l’activité proposée et
suivant les ‘’découvertes’’ des élèves, on pourra parler, en langage élève, des deux
autres présentations possibles (demi-tour, composée).
L’exercice III du livre page 10 n’est plus au programme

II. COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE
Exercice No6.
Attention le chapitre sur les coordonnées du symétrique d’un point n’est plus au
programme. En tenir compte.
Pour les questions :
- 1o) ; 2o) ; 3o) et 4o) les élèves se contentent de construire et d’observer ;
- 5o) ce sont les médiatrices des côtés de l’angle droit ;
- Les élèves constatent que O se trouve au milieu de [BC]. On peut le justifier
en disant que O est l’intercession des médiatrices. Il se trouve donc au milieu de
l’hypoténuse, c’est-à-dire au milieu de [BC].

III. ACTIVITES ET EXERCICES COMPLEMENTAIRES
a. Activités
Activité1
Buts :

- Faire découvrir la symétrie centrale à l’aide de deux figures symétriques ;
- Déterminer un procédé permettant d’obtenir la figure symétrique d’une
figure par rapport à un point (le point n’étant pas donné) ;
- Expérimenter le procédé ;
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- Distinguer symétrie orthogonale et symétrie centrale.
1. Manipulation 
1.1. Prendre une feuille, la plier en quatre ;
1.2. Dessiner la lettre F majuscule sur un quart de feuille ;
1.3. Piquer à l’aide d’un compas ou une aiguille les extrémités de chaque
segment;
1.4. Déplier la feuille et dessiner, à l’aide du piquage, les lettres F dans chacun
des trois autres quarts ;
Numéroter de un à quatre les quatre parties de la feuille.

1. A la recherche du procédé
1.1. Comment obtient-on le deuxième dessin à partir du premier ?
1.2. Trouver un procédé qui permette d’obtenir directement le troisième dessin à
partir du premier dessin. (En cas de blocage on pourra aider les élèves en
marquant deux points A et B sur la figure 1 et leurs images A’ et B’ sur la figure
3, en traçant les segments [AA’] et [BB’] et en marquant leur point d’intersection
I)
1.3. Expérimenter le procédé avec une autre lettre dessinée dans la partie I de la
feuille.

Activité 2
Buts :

- Faire découvrir la symétrie centrale à l’aide de deux figures symétriques et
d’un quadrillage ;
- Déterminer le procédé permettant d’obtenir la figure symétrique d’une figure
par rapport à un point ;
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- Faire fonctionner le procédé.

1o En utilisant le quadrillage, compléter le dessin ci-contre en plaçant les points C’
et D’ et en traçant la figure obtenue.
Comment obtient-on le point C’ ? Le point D’ ?
Que représente le point I pour les segments [AA’], [BB’], [CC’], [DD’] ?
On dit que :
o Le point A’ est le symétrique du point A par rapport au point I ;
La figure A’B’C’D’ est le symétrique de la figure ABCD par rapport au point I.

2o En utilisant le résultat du 1o, construire le symétrique du point S par rapport au
point O et donner le programme de construction.

3o Dans chacun des cas suivants, construire le symétrique de la figure donnée par
rapport au point I.
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4o (Facultatif) tracer deux droites (D) et (D’) perpendiculaires en O. Choisir un point
A n’appartenant à aucune des deux droites.
Construire au compas le symétrique B de A par rapport à (D) et donner le programme
de construction.
Construire à la règle et à l’équerre le symétrique C de B par rapport à la droite (D’).
Donner le programme de construction.
Construire le symétrique E de A par rapport à O et donner le programme de
construction.

Exercices 
Exercice 1 : construire le symétrique d’une figure avec un quadrillage

Construire dans chaque cas le symétrique par rapport à O des maisons et des figures. 

Exercice 2 : construire le symétrique d’une figure avec des instruments
a) Avec un compas
Construire avec précision le symétrique par rapport à O du  segment [AB] en utilisant
uniquement ton compas
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a) Avec la règle graduée

Exercice 3 : Reconnaitre si oui ou non deux points sont symétriques par rapport
à un troisième et justifier

Les points A et C sont-ils symétriques par rapport à B dans chacun des cas suivants?
Dire pourquoi.

Exercice 4 : Construire les symétriques de points les uns par rapport aux autres
Placer 6 points A, B, C, D, E, F tels que :

o C est le symétrique de A par rapport à B
o E est le symétrique de B par rapport à C
o C et E sont symétriques par rapport à D
o F et C sont symétriques par rapport à D

Exercice 5 : Faire la distinction entre symétrie centrale et symétrie orthogonale
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Compléter le tableau ci-dessous :

Exercice 6 : Construire le symétrique d’une figure par rapport à une droite et par
rapport à un point

Tracer un triangle LMN quelconque puis construire son symétrique :
o Par rapport à la droite (LN) ;
o Par rapport au point M ;
o Par rapport au milieu du segment [LM]
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CHAPITRE 2 : MULTIPLES ET
DIVISEURS D’UN ENTIER NATUREL 

NOMBRES PREMIERS
Durée : environ 8 heures
I. OBJECTIFS

A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable de :
- Reconnaitre qu’un entier naturel ‘’a’’ est ou non un multiple ou un diviseur
d’un entier naturel ‘’b’’ ;
- Ecrire la division euclidienne d’un entier naturel ‘’a’’ par un entier naturel
‘’b’’ non nul;
- Reconnaître un nombre premier ;
- Décomposer un entier naturel en produit de facteurs premiers.

II. CONTENU
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I. LIMITES DU PROGRAMME
Dans l’esprit des programmes, ce chapitre vise à mettre en place d’une manière
simple les notions de multiple, diviseur, division euclidienne et nombre premier
comme préambule à la recherche des multiples et diviseurs communs à des entiers
naturels simples. On évitera les exercices théoriques sur la divisibilité.

II. DIFFICULTES POUR L’ELEVE 
1. Confusion entre multiple et diviseur.
Cela s’explique peut-être par la définition donnée dans le livre à savoir :
un entier naturel ‘’b’’ non nul est un diviseur d’un entier naturel ‘’a’’ signifie que
‘’a’’ est un multiple de ‘’b’’ (définition du diviseur à l’aide de la notion de multiple).
Cette définition ne semble pas être fonctionnelle. En effet pour décider si un naturel
est ou n’est pas diviseur d’un autre naturel, on aura généralement recours au reste
de la ‘’division’’ (lien intuitif avec l’algorithme de la division euclidienne).
A la question : ‘’27 est-il un diviseur de 2781 ?’’ on attend comme réponse : oui, car
2781=27x103 où le reste de la division de 2781 par 27 est 0.
A la question : ’’ 28 est-il un diviseur de 2781 ?’’ la seule réponse valable est ‘’non,
car le reste de la division de 2781 par 28 n’est pas nul’’

Remédiation : on dispose d’autres énoncés équivalents pour définir un diviseur
peut-être plus faciles à comprendre pour l’élève, à savoir : un naturel ‘’b’’ non nul
est un diviseur d’un naturel ‘’a’’ signifie que : 

- Il existe un entier ‘’q’’ (quotient) tel que a=bxq ;
- Le reste de la division (euclidienne) de ‘’a’’ par ‘’b’’ est égal à 0

On pourra alors donner en remarque que : un naturel ‘’b’’ non nul est un diviseur
d’un naturel ‘’a’’ signifie que ‘’a’’ est un multiple de ‘’b’’.
2. ‘’ 0 est multiple de tout naturel’’ et ‘’1 est un diviseur de tout entier naturel’’.

Remédiation: 0 et 1 étant des cas particuliers, le professeur n’insistera pas trop sur
les deux propriétés précédentes qui n’ont que peu d’intérêt pour la suite (PPCM-
PGCD).
3. Compréhension de la méthode de reconnaissance d’un nombre premier à
l’aide de la division euclidienne et surtout du critère d’arrêt (‘’jusqu’à ce que le
quotient devienne inférieur au diviseur’’)
Remédiation : varier les exercices
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III. RECOMMANDATIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE 
La division euclidienne de a par b se présente comme un algorithme : il permet à la
fois de s’assurer de l’existence ou de la non existence d’un quotient (et par la même
de la divisibilité de a par b) et, dans les deux cas, de le calculer. Elle pourra faire
l’objet d’exercices concrets simples.
On évitera de travailler sur des entiers naturels trop grands dans la reconnaissance

VI. COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE
Aucun des quatorze (14) exercices de la page 21 du livre relatifs à ce chapitre
n’appelle un commentaire particulier.

VII. ACTIVITES ET EXERCICES COMPLEMENTAIRES
a.Activités
Activité 1
Buts :

- Faire découvrir la notion de multiple ;
- L’investir dans la résolution d’un problème.

Dans une salle, il y a des tabourets à 3 pieds et des tables  à 4 pieds. Il y a au total
27 pieds. Combien y a-t-il de tables et de tabourets ? (il y a plusieurs solutions).
En cas de blocage, on peut proposer aux élèves de compléter le tableau suivant :

Les nombres de la colonne (2) sont appelés ‘’multiples’’ de 4 ;
Les nombres de la colonne (4) sont appelés ‘’multiples de 3.

Activité 2
Buts :
- Faire découvrir la notion de diviseur ;
- Faire découvrir une méthode de recherche de tous les diviseurs d’un naturel.
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1) On considère un rectangle dont l’aire est égale à 24 cm². Sachant que sa
longueur et sa largeur sont des nombres entiers, donner toutes les possibilités en
complétant le tableau suivant (attention : la longueur est toujours plus grande que la
largeur). On rangera les longueurs dans le tableau dans l’ordre décroissant. 

Les nombres de ce tableau sont appelés les diviseurs de 24.
Combien 24 a-t-il de diviseurs ?

2)En utilisant un tableau comme dans 1), donner tous les diviseurs de 108.

Activité 3
But :
- Faire découvrir la division euclidienne d’un entier naturel par un autre entier.

Un garagiste dispose de 35 pneus pour équiper des voitures neuves.
1o Combien de voitures neuves pourra-t-il équiper au maximum ?
2o Pourquoi ne pourra-t-il pas équiper une voiture supplémentaire ? (cette
question permettra de mettre en évidence que le reste est inférieur au diviseur).
3o Ecrire l’opération qui a permis de résoudre le problème, sous forme d’une
égalité.

Activité 4
But :
-Faire découvrir les nombres premiers.
Reprendre l’activité 2 avec un rectangle dont l’aire est 23 cm².
1o Combien 23 a-t-il de diviseurs ?
On dit alors que 23 est un nombre premier.
2o Donner d’autres nombres premiers. Justifier.

a. Exercices complémentaires
Exercice : utiliser la division euclidienne pour la résolution de problèmes
concrets.
1o Cette année, le 1er mars est un mercredi. Ecrire à l’aide d’une égalité l’opération
qui permet de trouver quel jour est le 31 mars.
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2o Le 1er janvier est un dimanche :
o Quel jour est le 31 décembre si c’est une année non bissextile ?
o Quel jour est le 31 décembre si c’est une année bissextile ? 
Problèmes ouverts : 
Problème 1
Buts :
- Institutionnaliser la règle : ‘’un contre-exemple suffit pour prouver qu’un
énoncé mathématique est faux.’’ 
- Institutionnaliser la règle : des exemples même nombreux ne suffisent pas
pour prouver qu’un énoncé mathématique est vrai’’
Dans l’expression, n²-n+11, si on remplace ‘’n’’ par n’importe quel entier naturel,
obtient-on toujours un nombre premier ?
(Pour n = 0, 1, …, 10, n²-n + 11 est premier alors que pour n = 11, il est égal à 11²
et n’est donc pas premier. On pourra envisager un travail de groupe suivi d’une
confrontation des résultats)

Problème 2
But :
- Institutionnaliser la règle : ‘’pour décider on s’appuie sur des propriétés.’’ 
Tous les nombres qui ont pour diviseur 10 ont pour diviseur 5. Est-ce vrai ? est-ce
faux ?

Problème 3
But :
Le même que précédemment avec en particulier l’introduction du calcul littéral
comme outil de preuve.
La somme de deux entiers naturels impairs consécutifs est toujours multiple de 4.
Vrai ou faux ?
Problème 4
But : voir problème 3
La somme de trois entiers naturels consécutifs est toujours un multiple de 3. Vrai
ou faux ?
Problème 2
But :
- Faire réinvestir la règle du contre-exemple.
Tous les nombres qui ont pour diviseur 5 ont aussi pour diviseur 10. Est-ce vrai ?
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CHAPITRE 3 : SYMETRIE CENTRALE (2)
Durée : environ 6 heures
I. OBJECTIFS

A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable de :
- énoncer les propriétés de deux figures symétriques par rapport à un point :
conservation de l’alignement, des longueurs, des angles, de la direction de deux
droites symétriques ;
- utiliser ces propriétés dans la résolution de problèmes spécifiques ;
- reconnaître le centre de symétrie d’une figure (cercle, segment, 
- parallélogramme, etc.) ; 
- réinvestir les propriétés de la  symétrie centrale pour justifier un résultat ou
pour résoudre un problème simple.

II. CONTENU
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III. LIMITES DU PROGRAMME
Après un premier chapitre consacré à la construction du symétrique d’une figure par
rapport à un point, ce chapitre s’intéresse aux propriétés de la symétrie centrale.
En cinquième, on se limitera à utiliser la symétrie centrale pour expliquer certaines
propriétés configuratives (caractérisation du parallélogramme puis par la suite égalité
des angles alternes-internes dans le cas de 2 droites parallèles coupées par une
sécante…).

IV. DIFFICULTES POUR L’ELEVE
1. Le changement de statut de la figure qui de ‘’physique’’ (mesurer, comparer
suffisent) devient ‘’théorique’’ (il faut justifier à l’aide de propriétés) crée des
difficultés aux élèves. Voir la nécessité de justifier à l’aide de propriétés ou de
démontrer alors que jusqu’à présent on s’est contenté de mesurer ou de comparer. 
Remédiation : le  professeur fera comprendre, à l’aide d’exercices ouverts (quelle
est la nature du… ?), les imprécisions d’une figure amenant les élèves à des
conclusions différentes. D’où la nécessité d’utiliser des propriétés reconnues par
tous.
2. Dans un premier temps, c’est la figure, qui, dans sa globalité, est le point de
départ d’une justification. En effet, l’élève, habitué à mesurer, éprouve des difficultés
à se limiter, au vu de la figure, aux seules données du problème.

Remédiation : le professeur doit s’efforcer  d’amener l’élève à justifier c’est-à-dire
à sélectionner la propriété dont les conditions d’utilisation sont fournies par les
données du problème. Pour cela, il peut instaurer un débat.
Il peut par exemple envisager une correction d’un exercice en classe de la forme
suivante : 

- Il note toutes les justifications proposées par les élèves (justes ou fausses)
- Il sélectionne, avec les élèves, celles qui semblent justes (amenant à la
conclusion recherchée)
- A partir d’un questionnement (ex : sait-on sans utiliser les instruments de
dessin que…), amener les élèves à trouver la bonne propriété (la bonne
justification) n’utilisant que les données du problème. 

Il peut également modifier l’énoncé d’un exercice en excluant l’utilisation des
instruments de dessin pour justifier.

3. Confusion entre axe de symétrie et centre de symétrie.
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Remédiation : le professeur rappellera qu’on reconnait un axe de symétrie en faisant
un pliage le long de l’axe et un centre de symétrie en faisant un demi-tour autour du
centre.

V. RECOMMANDATIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE
Entrainer les élèves à :
- Reconnaitre deux figures se correspondant dans une symétrie centrale et en
particulier l’existence d’un centre de symétrie dans une figure ;
- Justifier, en utilisant les propriétés de la symétrie centrale :
o Une construction (Ex : utiliser le moins de points possibles pour construire
le symétrique d’une figure donnée)
o Des égalités de longueurs, d’angles, le parallélisme de deux droites…
- Mettre en œuvre de brèves séquences déductives, à l’aide notamment des
propriétés caractéristiques du parallélogramme.
A ce propos, ce sera l’occasion de caractériser également les quadrilatères
particuliers (les caractérisations des quadrilatères particuliers étant indispensables
dans de nombreuses démonstrations en 4ème ) dont les propriétés ( à rappeler) ont
été vues en 6ème (voire activité A4). Ceci n’est que le début de l’apprentissage de la
symétrie en tant que outil de démonstration en familiarisant progressivement les
élèves avec quelques reflexes fondamentaux non évidents :
Reflexe 1 : dès qu’un point est sur une figure F, son symétrique est sur la figure
symétrique F’
Réflexe 2 : dès qu’un point est à la fois sur deux figures F et G, son symétrique est
à la fois sur les figures symétriques F’ et G’.  

VI. COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE
Exercice No3. A la question ‘’la figure d’ensemble admet-elle un centre de symétrie
?’’ On peut ajouter : justifier votre réponse.
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CHAPITRE 4 : MULTIPLES ET
DIVISEURS COMMUNS DE DEUX

ENTIERS NATURELS. PGCD ET PPCM
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Remédiation : le professeur insistera sur la différence à l’aide d’exemples.
3.     Applications du PGCD et PPCM à la résolution de problèmes concrets.

Remédiation : le professeur ne se limitera pas uniquement au simple calcul du
PGCD et du PPCM de deux nombres. Il en montrera l’intérêt pour la résolution de
problèmes simples. Le professeur veillera également à proposer des exercices
concrets simples portant sur la recherche du PPCM de deux naturels avant de
proposer des exercices se ramenant à la recherche d’un nombre de la forme :
nxPPCM(a ;b…) ou nxPPCM(a ;b…) + k

V. RECOMMANDATIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE
Le PGCD de deux entiers naturels s’obtient : 

- Directement quand on a de ‘’petits nombres’’ (ex : 35 et 21 sont tous les deux
dans la table des multiples de 7 : c’est leur seul facteur commun et donc leur
PGCD)
- Lorsqu’un nombre est diviseur d’un autre, il est le PGCD des deux (ex :6
est le PGCD de 6 et 18) ;
- Par décomposition en produit de facteurs premiers.

Le PGCD est particulièrement utile pour simplifier des fractions. Une fois mis en
évidence, on obtient facilement la fraction irréductible correspondante. Mais cette
méthode de simplification ne saurait être obligatoire ou systématique, l’élève
pouvant procéder par simplifications successives.
Le PPCM de deux naturels a et b s’obtient en faisant le produit de tous les facteurs
premiers qui sont apparus dans les décompositions de a et b, chaque facteur étant
affecté de son plus grand exposant (attention : il y’a une erreur dans l’édition
antérieure à celle de 1997). Cependant, le PPCM peut s’obtenir directement dans
deux cas simples :

- Un nombre est multiple de l’autre. C’est lui qui est le PPCM. 
Ex 15 est le PPCM de 15 et 3
- Les deux nombres sont premiers entre eux. Leur PPCM est leur produit.
ex : le PPCM de 8 et 9 est : 8x9 = 72

Le PPCM est utile pour trouver le dénominateur commun le plus petit de deux
fractions. Cette méthode ne saurait être obligatoire ou systématique.
Le professeur évitera les exercices trop théoriques, s’attachant plutôt à la résolution
de problèmes concrets simples.
Il évitera également de faire réciter par les élèves les règles de calcul du PGCD et
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du PPCM mais s’attachera plutôt à les faire fonctionner. 

VI. COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE
Aucun des douze (12) exercices de la page 34 du livre relatifs à ce chapitre n’appelle
un commentaire particulier.

VII. ACTIVITES ET EXERCICES COMPLEMENTAIRES
a. Activités
Activité1
Buts :
1. Faire découvrir les notions de diviseur commun et de PGCD de deux entiers
naturels. 

On distribue aux élèves une feuille de 18x24 cm.
Voici une feuille : 
1. Mesure les dimensions de la feuille (ce sont des dimensions entières). 
2. On veut quadriller une feuille avec des carreaux carrés dont la mesure en
centimètres du côté est donnée par un nombre entier. Quels sont les plus grands
carreaux possibles ? (le quadrillage doit couvrir toute la feuille et tous les carreaux
doivent être complets, il ne peut pas y avoir des morceaux de carreau !). 
3. Donne les mesures du côté des carreaux des différents quadrillages possibles
du même type en les rangeant de la plus petite à la plus grande. Que représentent
ces nombres pour 18 ? pour 24 ?
Mise au point : 
Ces nombres sont appelés les diviseurs communs de18 et 24. Le plus grand de ces
nombres est appelé le plus grand commun diviseur de 18 et 24. On le note PGCD
(18 ; 24).
4. Donne les diviseurs communs à 36 et 48. (tu peux imaginer la même situation
que précédemment avec une feuille de 36 x 48 cm). 

Activité 2
Buts :
2. Faire découvrir les notions de multiple commun et de PPCM de deux entiers
naturels.
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Mon frère me rend visite tous les 12 jours.
Ma sœur me rend visite tous les 15 jours.
Aujourd’hui ils sont venus  ensemble à la maison.

1o Dans combien de jours cela se reproduira-t-il pour la première fois ?
2o Dans combien de jours cela se reproduira-t-il pour la deuxième fois ? La troisième
fois ? La sixième fois ? 
3o Ecrire ces nombres dans le tableau ci-dessous : 
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Exercice 2 : 
Le père Noël a 60 bonbons et 84 gâteaux. Il veut distribuer à chaque enfant le même
nombre de bonbons que de gâteaux. Quel est le plus grand nombre d’enfants qu’il
pourra contenter ?

Exercice 3 : 
Un paysan père d’une famille de plus de trois enfants partage également entre ses
enfants 54 chèvres et 84 moutons (chaque enfant reçoit le même nombre de chèvres
et le même nombre de moutons). Combien a-t-il d’enfants ? 

Exercice 4 :
Une caisse en forme de pavé est complètement remplie de cubes identiques dont le
côté est un nombre entier de centimètres. 
1. Calculer l’arête du cube sachant que les dimensions du pavé sont : 150, 90,
60 (en cm) (plusieurs possibilités).
2. Quelle est l’arête du plus grand cube possible ?

Exercice 5 : 
L’âge de mon grand-père est un multiple de 14 et 21. Sachant qu’il a plus de 60 ans
et moins de 100 ans, quel est son âge ? 

Exercice 6 : 
Mariam a dressé la liste des multiples de 3. Mahama a dressé la liste des multiples
de 5. En lisant ces listes, ils poussent un ‘’Ah’’ chaque fois qu’un nombre est sur les
deux listes. Quel est le nombre correspondant au 5ème ‘’Ah’’ ?

Exercice 7 : 
Je peux ranger mes livres en piles égales de 24 livres ou en piles égales de 32 livres.
Sachant que j’ai moins de 100 livres, combien ai-je de livres ? 

Exercice 8 : 
Je voudrais donner tous les billets de 1000 F que je possède, mais si je les partage

en 4, 5 ou 6 liasses, il me reste toujours 3 billets.
1. Quelle somme ai-je, sachant que j’ai moins de 70 000 F ?
Entre combien de personnes dois-je partager mon argent pour qu’il ne me reste
rien ? (plusieurs possibilités).
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CHAPITRE 5 : ANGLES OPPOSES PAR
LE SOMMET ANGLES ALTERNES-

INTERNES
ANGLES CORRESPONDANTS

Durée : environ 6 heures
I. OBJECTIFS

- Reconnaître des angles opposés par le sommet, alternes internes et
correspondants ; 
- Connaître les propriétés des angles opposés par le sommet, alternes internes et
correspondants ; 
- utiliser ces propriétés pour justifier l’égalité de mesures de deux angles opposés
par le sommet, alternes internes, et correspondants, ou le parallélisme de deux
droites.

II. CONTENU
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III. LIMITES DU PROGRAMME
L’étude du problème réciproque à savoir : ‘’montrer que deux droites sont parallèles
en utilisant les angles alternes-internes ou correspondants" n’est pas au programme.

IV. DIFFICULTES POUR L’ELEVE
R A S.

V. RECOMMANDATIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE
La conservation des angles par symétrie centrale va permettre de justifier l’égalité
d’angles opposés par le sommet et d’angles alternes-internes, ces égalités permettant
alors de justifier l’égalité des angles correspondants.
Ce chapitre sera l’occasion de faire l’inventaire des propriétés des triangles vues en
6ème auxquelles on pourra ajouter deux caractérisations du triangle rectangle vues
en exercices (triangle inscrit dans un demi-cercle (voir Faso Maths Ex no 16).
Ce chapitre sera l’occasion également de mettre en œuvre de brèves séquences
déductives en amenant progressivement l’élève à justifier un résultat à l’aide de
propriétés obtenues à partir des données de l’exercice et non pas à partir de mesures
sur des figures (en excluant par exemple les instruments de dessin pour justifier),
premiers pas vers la démonstration. 
Remarque :
Dans ce chapitre nous avons un vocabulaire abondant (angles opposés par le
sommet, alternes-internes, correspondants, etc.) ; il y a lieu  de multiplier les
exemples.

VI. COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE
La plupart des exercices de ce livre sont des occasions d’initiation à la démonstration
en géométrie. Les objectifs sont les suivants :

- Mettre en application dans la résolution de problèmes les définitions et
propriétés vue en cours.

- Mettre en place une initiation au raisonnement déductif pour prouver un
résultat qui n’est pas, a priori, évident sur le dessin et qui permettra à tout le
monde d’être d’accord. 

Aussi, le professeur pourra choisir 2 ou 3 exercices appropriés et pour chacun d’eux,
consacrera au moins 30mn. A cet effet, la démarche suivante peut être appliquée : 

- Faire constater dans un premier temps le résultat par les élèves sur le dessin.
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- Leur demander si on peut affirmer que ce résultat est vrai  dans tous les cas
et pour tout le monde.

- Leur proposer de donner une justification en utilisant les définitions ou les
propriétés du cours ou les résultats énoncés dans les exercices précédents.

- Montrer aux élèves que cette façon de raisonner permet à tout le monde de
se mettre d’accord sur un résultat.

En un mot, le professeur, en classe de cinquième s’attachera à la recherche par les
élèves des arguments qui prouvent que tel résultat est vrai.
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CHAPITRE 6 : OPERATIONS SUR LES
FRACTIONS

Durée : environs 6 heures

I. OBJECTIFS
A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable de :
- Additionner deux fractions
- Soustraire deux fractions
- Multiplier deux fractions
- Utiliser ces opérations dans la résolution des problèmes
- simplifier une fraction ; 
- écrire une fraction comme somme d’un entier et d’une fraction dont le
numérateur est inférieur au dénominateur ; 
- comparer deux fractions.

II. CONTENU
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III. LIMITES DU PROGRAMME
Il est rappelé que l’on travaille seulement avec des fractions positives, représentées
par des fractions d’un objet, l’ensemble       n’étant vu qu’en 4eme.
On évitera de donner la formule d’addition de deux fractions (voir programme 5e). 

IV. DIFFICULTES POUR L’ELEVE
1. Représentation par 1 de l’objet en entier dans le calcul sur les fractions
d’un objet.
Remédiation : En associant les fractions à la fraction d’un objet (gâteau, terrain …
), le professeur pourra amener ses élèves à ce résultat ainsi qu’aux différentes
écritures fractionnaires de 1 (voir également activités proposées en annexe).
2. Fraction de fraction
Remédiation : cette notion semble très difficile pour les élèves. Le professeur pourra
l’aborder a travers quelques exercices associant ce type de calcul et un dessin (voir
additif) sans trop insister.

V. RECOMMANDATION D’ORDRE PEDAGOGIQUE
La comparaison de deux fractions semble avoir sa place dans ce chapitre. Elle pourra
être traitée grâce à l’activité proposée (voir annexe) et la résolution d’exercices (voir
additif).

VI. COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE
Aucun des dix exercices de la page 45 du livre relatif à ce chapitre n’appelle un
commentaire particulier.

VII. ACTIVITES ET EXERCICES COMPLEMENTAIRES
• Activités
Activité 1
But : faire découvrir la méthode pour obtenir des fractions équivalentes et son
utilisation pour réduire deux fractions au même dénominateur.
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CHAPITRE 7 : ADDITION ET
SOUSTRACTION DANS ID

SIMPLIFICATION D’ECRITURE
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CHAPITRE 8 : CYLINDRE DE
REVOLUTION -PRISMES DROITS
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CHAPITRE 9 : MULTIPLICATION DANS ID
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CHAPITRE 10 : DEVELOPPEMENT -
FACTORISATION
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CHAPITRE 11 : - PUISSANCE ENTIERE
D’UN NOMBRE

Durée : environ 4 heures
I-OBJECTIFS

A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable de :
- calculer une puissance naturelle d’un nombre relatif ;
- énoncer les propriétés des puissances ;
- utiliser les propriétés des puissances dans les calculs.

II- CONTENU
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CHAPITRE 12 : CÔNES – PYRAMIDES
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2) On remarquera que la représentation de ces solides présente des difficultés
d’application des règles de la perspective cavalière. Les exigences concernant la
représentation de ces solides ne seront donc pas aussi strictes que celle demandées
pour le pavé droit. Il s’agit de faire une figure claire où apparaissent les éléments
essentiels. C’est l’occasion d’ailleurs de poursuivre auprès des élèves l’entrainement
au dessin à main levée.

IV. DIFFICULTES POUR L’ELEVE. (RAS)

V.   RECOMMANDATION D’ORDRE PEDAGOGIQUE 
1. La représentation des leçons sur les deux solides cache quelques difficultés qu’il
faut signaler. Le professeur indiquera des moyens de les surmonter.
2. La démarche proposée dans le livre pour aboutir à la définition du cône de
révolution (voir page 71 du livre) est un accès difficile pour les élèves, en outre,
aucune démarche n’est proposée pour réaliser un patron de cône.
3. Le dessin d’une pyramide quelconque pose parfois un problème d’angles qui fais
que le patron ne donne pas forcement une pyramide. Il est plus facile pour un élève
de dessiner un patron d’une pyramide régulière qu’un patron d’une pyramide
quelconque.
4. Tenant compte de toutes ces difficultés on suggère au professeur de reprendre tout
le chapitre de la manière suivante :
A- CÔNE DE REVOLUTION 
1) Description-représentation
Le professeur présente ou cite aux élèves des objets de cette forme : un cône de
révolution confectionne par lui-même (ou un solide préexistant dans le matériel de
la classe), le bout de mine d’un crayon, d’un Bic, le toit d’une case, un chapeau…
Il décrit le cône qu’il a confectionné pour apprendre à l’élève le vocabulaire
(sommet, base, surface latérale, axe, hauteur, génératrice).
Il représente le cône et note les éléments caractéristiques.
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Remarque :
En faisant tourner ce cône autour de son axe on n’a aucune variation du cône car les
génératrices ont les mêmes longueurs.

C’est pourquoi un tel cône est appelé cône de révolution.
La figure engendrée par l’hypoténuse dans la rotation d’un triangle rectangle autour
d’un côté de l’angle droit est un cône de révolution.
1) Patron
Le professeur propose aux élèves de réaliser un patron de cône de révolution de la
manière suivante :

2-1. Activité : idée de patron (réalisation empirique)

1ère étape : 
On trace sur une feuille un cercle de rayon R et on y délimite un secteur circulaire

2ème étape :
On découpe le secteur circulaire pour en faire la surface latérale et on procède de la
manière suivante :



Mathématiques 5e 96 Guide de l’enseignant

3ème étape :

Attention ! Un tel patron ne donne qu’une idée de sa confection car les mesures ne
sont pas exactes.
2-2. Réalisation du patron
* Le professeur part du fait que l’élève sait reconnaitre le dessin d’un patron de cône
grâce à l’activité précédente. Il donnera toujours à l’élève le périmètre de la base
(ou le rayon de la base) et la longueur de la génératrice pour réaliser le patron. Le
professeur propose aux élèves un exercice préliminaire.
* Exercice préliminaire
Dessiner le patron d’un cône de 12,56 cm de périmètre de base et 6 cm de longueur
de génératrice.
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1) Description-représentation
Les objets de forme pyramidale sont assez rares. Le professeur se présentera donc
devant les élèves avec deux pyramides quelconques (l’une à base triangulaire et
l’autre à base rectangulaire) confectionnées à partir des patrons. Au vu de ces objets
le professeur pourra faire citer par les élèves des objets de forme pyramidale. Ensuite
il décrit la pyramide pour apprendre à l’élève le vocabulaire (sommet, base, surfaces
latérales, arêtes latérales, hauteur).
Il représente les pyramides et note les éléments caractéristiques.   
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Pyramide à base rectangulaire

Pyramide à base triangulaire

* Le segment [SH] est la hauteur

Remarque :
Le professeur signalera que la base peut être un triangle, un quadrilatère, un
pentagone, un hexagone…
Les côtés de la base, les arêtes latérales, les face latérales sont au même nombre.

1) Pyramide régulière
2-1. Présentation et définition
* Voir dans le livre pages 74 et 75 (3. Cas particulier)
2-2. Réalisation du patron
* Etant donné qu’un patron d’une pyramide quelconque ne donne pas toujours une
pyramide, on ne demandera pas à l’élève de dessiner un tel patron. 
On lui apprendra simplement à dessiner un patron d’une pyramide régulière.
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3) Calcul du volume
Comme dans le livre

VI. COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE
VII. EXERCICES COMPLEMENTAIRES
Exercice 1 :
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Exercice 4

Exercice 5 :
La longueur de la génératrice d’un cône de révolution est 6 cm et le rayon de base
de 2 cm

1) Représenter en perspective cavalière ce cône
2) Dessiner un patron de ce cône

Exercice 6 :
Même questions que l’exercice précédent avec une génératrice de 6 cm et un rayon
de base de 4 cm.

Exercice 7 :
Dessiner un patron d’une pyramide régulière dont :
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- les arêtes latérales mesurent de 6 cm chacune  
- la base est un carré de 3 cm de côté

Faire une représentation en perspective cavalière de cette pyramide.

Exercice 8 :
Dessiner un patron d’une pyramide régulière qui a trois faces. Les faces sont des
triangles isocèles et les côtés de chaque triangle mesurent 5 cm, 5 cm et 4 cm.
Faire une représentation en perspective cavalière.

Exercice 9 :
La base et les faces latérales d’une pyramide régulière sont des triangles
équilatéraux.                                 
Dessiner deux patrons différents de cette pyramide.
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CHAPITRE 13 : VALEUR ABSOLUE
COMPARAISON DE DEUX NOMBRES

Durée : environ 4 heures
I. OBJECTIFS :
A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable de :

- Définir la valeur absolue d’un nombre ;
- Trouver la valeur absolue d’un nombre ;
- Utiliser le symbole de la valeur absolue ;
- Comparer deux nombres décimaux relatifs en utilisant les symboles >, <, ≥
et ≤ ;

II. CONTENU
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Le professeur n’exigera pas de l’élève la connaissance théorique des propriétés mais
les fera découvrir de manière pratique à la suite d’exercices.

IV.      DIFFICULTES POUR L’ELEVE
1) Dans la pratique la détermination de la valeur absolue d’un nombre écrit en
chiffres ne présente pas de difficultés. Par contre une difficulté particulière se situe
au niveau des lettres.
Exemple : │a│= -a si a est négatif rebute les élèves car ils confondent le signe –
indiquant l’opposé du nombre et le signe d’un nombre négatif. Cette difficulté
persiste au-delà même de la classe de 5ème. Réponse fréquente des élèves « -a est
négatif » ? Et cela jusqu’en 2nd.
2) Il y’a lieu d’en tenir compte et rappeler chaque fois aux élèves que -a est positif
si a est négatif. 
Faire travailler les élèves sur de nombreux exemples d’expressions littérales
contenant les valeurs absolues.
V.         RECOMMANDATIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE
Le professeur doit savoir que la notion de valeur absolue est difficile et que c’est un
travail qui va se poursuivre dans le cursus.

VI.  COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE
Tous les exercices ne comportent que de « petits » nombres et le professeur veillera
à trouver d’autres situations avec de « grands » nombres que l’élève rencontrera
dans d’autres disciplines comme la physique.

VII. EXERCICES COMPLEMENTAIRES
Exercice 1 : 
recopier et compléter chacune des doubles inégalités à l’aide de deux nombres
entiers relatifs consécutifs.
………. < (+3,7) < ………. ……. > (+5,9) > ……
………. < (-2,3) < ………... ……. < (-7,1) < …….
………. < (+1,3) < ………. ……. > (-5,2) > …….

Exercice 2 :
a) Trouver les deux nombres entiers relatifs consécutifs qui encadrent le

nombre (-5,583)
b) Trouver les deux nombres décimaux relatifs consécutifs ayant un chiffre
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après la virgule qui encadrent (-5,583)
c) Trouver les deux nombres décimaux relatifs consécutifs ayant deux

chiffres après la virgule qui encadrent (-5,583)
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CHAPITRE 14 : EQUATIONS DANS D ET
PROBLEMES
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CHAPITRE 15 : SPHERES ET BOULES



Mathématiques 5e 113 Guide de l’enseignant



Mathématiques 5e 114 Guide de l’enseignant



Mathématiques 5e 115 Guide de l’enseignant



Mathématiques 5e 116 Guide de l’enseignant

CHAPITRE 16 : DUREE-VITESSE-DEBIT
Durée : environ 3 heures

I-OBJECTIFS
A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable de :

- reconnaître la vitesse et le débit  comme des coefficients de proportionnalité ;  
- utiliser la vitesse et le débit  dans la résolution des problèmes classiques ;
- convertir les unités de vitesse et de débit.

II- CONTENU

IV- DIFFICULTES POUR L’ELEVE 
Le chapitre ne comporte pas de difficultés majeures. Toutefois les déductions de
chacun des termes (t, D, V) dans les différentes formules peuvent paraitre difficiles
pour les élèves. Dans ce cas le professeur veillera à prendre des exemples adéquats
pour pallier la situation

V-RECOMMANDATIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE 
Les notions vues dans ce chapitre ne sont pas étrangères aux élèves. Elles constituent
une application à la notion de proportionnalité vue en classe de 6ème et une
consolidation des acquis de fin de cycle primaire. Aussi le professeur veillera à
vérifier ces acquisitions indispensables pour la résolution des problèmes  classiques.
D’autres activités d’introduction
La vitesse et le débit étant des situations de proportionnalité ces notions pourraient
être introduites par des tableaux de proportionnalité. Le calcul du  coefficient de
proportionnalité dans chaque cas conduira à l’énonciation de la notion.
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VI – COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE 
Exercice 3 :
L’exploitation graphique dans cet exercice peut présenter quelques difficultés aux
élèves telles que :

-les arrêts de Sabou et de Boromo
- l’Allure de la courbe

VII EXERCICES COMPLEMENTAIRES(RAS)
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III LIMITES DU PROGRAMME
IV DIFFICULTES POUR L’ELEVE
V RECOMMANDATION D’ORDRE PEDAGOGIQUE 
D’autres activités d’introduction 
Il est possible d’introduire ce chapitre par un tableau de proportionnalité sur le
volume et la masse  correspondante d’un corps donné l’exploitation de ce tableau
conduira au calcul de coefficient de proportionnalité qui dans ce cas doit être la
masse volumique

VI  COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES DU LIVRE 
Exercice 1
Pour cet exercice le professeur gagnera à reformuler le texte en y introduisant des
données et des questions intermédiaires du type :

-Calculer le volume des solides
-Calculer la masse des solides 
- Puis les ranger

Exercice 5
Il est souhaitable pour cet exercice que le professeur attire l’attention des élèves sur
la présence de 3 corps (récipient, eau et pierre)
Le poids total du récipient étant constitué du poids à vide, du poids de la pierre et
du poids de l’eau en complément

VII EXERCICES COMPLEMENTAIRES

CHAPITRE 17: MASSE VOLUMIQUE
Durée : environ 3 heures
I-OBJECTIFS
A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable de :

- reconnaître la masse volumique comme un coefficient de proportionnalité 
- utiliser la masse volumique dans la résolution des problèmes classiques ;
- convertir les unités de masse volumique.

II- CONTENU
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III-LIMITES DU PROGRAMME
Ce chapitre est une application du thème sur la proportionnalité vue en classe de
sixième. Les situations de proportionnalité étant diverses, on se limitera ici au cas
spécifique de l’échelle comme une situation de proportionnalité (agrandissement et
réduction).

IV- DIFFICULTES POUR L’ELEVE (RAS)
V-RECOMMANDATIONS D’ORDRE PEDAGOGIQUE 
D’autres activités d’introduction
L’échelle étant une situation de proportionnalité illustrée par une même grandeur
exprimée dans des unités différentes, cette notion peut être aussi introduite à partir
d’un tableau. 

VI-COMMENTAIRES SUR LES EXERCICES 
Exercices n°2 et 3
Les graduations du matériel de géométrie n’étant pas toujours fiables, le professeur
veillera à vérifier les graduations des règles des élèves.

CHAPITRE 18 : ECHELLE

I-OBJECTIFS
A l’issue de ce chapitre, l’élève sera capable : 

-de reconnaitre l’échelle comme coefficient de proportionnalité ;
- d’utiliser une échelle dans la résolution de problèmes classiques;
- d’agrandir ou de réduire une figure.

II- CONTENU
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VII  EXERCICES COMPLEMENTAIRES
Exercice
Sur une carte au 50 000ième, deux localités sont distantes de 12 centimètres. Quelle
est la distance réelle de ces deux localités en kilomètres ? Par quelle distance serait-
elle représentée sur une carte au 80 000ième. Quelle est l’échelle d’une carte sur
laquelle des deux villes précédentes sont distantes de 8 centimètres.
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