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CONTENUS MATHÉMATIQUES

1er trimestre
• Les nombres décimaux (chapitres N1-4 ; environ 10 leçons)
vocabulaire (somme de termes, etc) ; définition d’une puissance (exposant > 1) ; règles de priorité ;
résolution de problèmes.

• La divisibilité (chapitres N5-7 environ 16 leçons)
règles de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25, 50, 100 ; multiples et diviseurs ; pgcd et ppcm ;
propriétés de la divisibilité (p.ex : la somme de deux multiples d’un naturel a est aussi un multiple
du naturel a) ; nombres premiers ; décomposition en produits de facteurs premiers ; nombres premiers
entre eux ; déterminer le ppcm à l’aide de la décomposition en produit de facteurs premiers.

• Les fractions numériques (chapitres N13-16 ; environ 16 leçons)
addition, soustraction, multiplication et division des fractions ; résolution de problèmes.

2e trimestre
• Proportionnalité directe et proportionnalité inverse (chap. N24 et 25 et hors manuel ;
env. 12 leçons)
règle de trois ; coefficient de proportionnalité (utiliser la calculatrice) ; vitesses et échelles ; représen-
tation graphique ; rapports ; proportionnalité inverse.

• Les nombres relatifs (chapitres N8-12 ; environ 16 leçons)
addition, soustraction, multiplication, division des nombres relatifs ; coordonnées d’un point dans
un repère cartésien ;
interdisciplinarité avec la géographie : longitude, latitude.

• Géométrie plane (chapitres G1-2, G4-7 et G9 ; environ 20 leçons)
points, droites, demi-droites, segments, angles, bissectrices, droites parallèles ou perpendiculaires ;
distances ; médiatrice d’un segment et propriété caractéristique ; classification des triangles et des
quadrilatères ; droites remarquables d’un triangle (utilisation d’un logiciel de géométrie).

3e trimestre
• Suite du chapitre sur la géométrie plane.
• Écritures littérales et équations (chapitre N19-22 ; environ 16 leçons)
règle de la distributivité simple ; suppression d’une parenthèse qu’on additionne ou soustrait ; (pas
de double distributivité ; pas de fractions) ; équations du premier degré (sans fractions) ; résolution
de problèmes simples.

• Aire et périmètre de figures planes (chapitre G3 ; environ 12 leçons)
carré ; rectangle ; parallélogramme ; trapèze ; losange ; triangle ; disque. (utiliser la calculatrice)

Manuels au programme : Collection cinq sur cinq: Nombres 1er degré (ISBN 9782871278948) et
Géométrie 1er degré (ISBN 9782871279457)
nombre minimal de devoirs en classe : au moins deux par trimestre et huit par année



OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
(extraits issus du livre sur les socles de compétences en mathématiques publié par le

Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle)

Les élèves devront disposer à la fin de leur scolarité de compétences mathématiques leur permettant
d’appliquer avec succès et de manière responsable les mathématiques dans leur vie citoyenne et profes-
sionnelle.

Les mathématiques constituent un produit culturel composé de concepts, de savoirs sur des structures
abstraites et de procédés de résolution de problèmes intra- et extra-mathématiques. La connaissance de
ces contenus et procédés est le prérequis nécessaire à une application compétente des mathématiques.

Les contenus mathématiques et les processus mathématiques sont inséparablement liés. Les compétences
en relation avec les contenus mathématiques ne peuvent s’observer qu’au moment de la manipulation
active de ces contenus c.-à-d. lors de la résolution d’un problème mathématique, lors de l’élaboration d’un
modèle mathématique ou lors de la découverte, de la formulation et de la justification d’une propriété
mathématique.

Parmi les compétences relatives aux processus mathématiques à acquérir pendant les premières années
de l’enseignement secondaire, on compte la faculté de pouvoir :

• résoudre des problèmes
Dès que, dans une situation mathématique, les élèves ne peuvent pas appliquer de procédé de
résolution familier et bien exercé, ils se trouvent dans une situation de résolution de problème
mathématique. La résolution de problèmes mathématiques est caractérisée d’un côté par la mise en
oeuvre de stratégies générales (p.ex. examiner des exemples, raisonner par chaînage avant et arrière
ou choisir des grandeurs auxiliaires) et de l’autre par la mise en oeuvre de stratégies spécifiques
(p.ex. utiliser différentes représentations). Les élèves développent la compétence de résolution de
problèmes essentiellement en travaillant activement sur des problèmes et en réfléchissant sur les
méthodes de résolution et les stratégies mises en oeuvre.

• modéliser
Face à une situation que les élèves n’arrivent pas à maîtriser immédiatement avec des outils mathé-
matiques, ils sont obligés de trouver un modèle adéquat. Il s’agit de simplifier d’abord la situation
réelle et de la mathématiser ensuite, c.-à-d. de la décrire avec des outils mathématiques. À cette fin
les mathématiques offrent une multitude de modèles comme p.ex. des expressions algébriques, des
fonctions, des figures géométriques ou des expériences aléatoires. Les résultats issus de l’application
d’un tel modèle devront alors être interprétés dans le contexte de la situation réelle donnée.

• argumenter
Dans de nombreux contextes mathématiques, les élèves sont amenés à argumenter. L’argumentation
mathématique commence par l’exploration de situations, par la recherche de structures et de rela-
tions et par la formulation de conjectures sur des relations mathématiques. On peut alors distinguer
différents niveaux de rigueur allant de la justification intuitive (par des renvois à la plausibilité ou à
des exemples) jusqu’aux démonstrations systématiques à plusieurs étapes. Des justifications verbales
et graphiques peuvent compléter des justifications arithmétiques, géométriques et symboliques.

• communiquer
Lors du travail mathématique, les élèves ont diverses occasions pour communiquer. Communiquer
comporte d’abord l’aspect «comprendre» (donc lire de manière intelligente des textes à contenu
mathématique, y compris des graphiques et des diagrammes) ainsi que l’aspect «écouter». Récipro-
quement, lors des aspects «parler» et «écrire», il s’agit de se faire comprendre, c.-à-d. d’exposer des
contenus mathématiques de manière adaptée à l’aide du langage courant et du langage mathéma-
tique.



RELATIONS ENTRE LES COMPÉTENCES ET LES CONTENUS
MATHÉMATIQUES

(le texte qui suit est inspiré du livre sur les socles de compétences en mathématiques
publié par le Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle)

• Nombres décimaux et Divisibilité et Fractions numériques et Nombres relatifs
Les élèves doivent maîtriser les procédés de calcul mental et écrit et savoir se servir d’une calculatrice,
ils doivent aussi analyser et comprendre l’énoncé d’un problème, rédiger une réponse, réfléchir sur
la vraisemblance des résultats. Ils apprennent aussi peu à peu à s’exprimer en français. Les nombres
et les opérations permettent avant tout d’appréhender et de traiter des contextes simples de la
vie quotidienne par des expressions mathématiques. Ces contextes sont ainsi modélisés sous forme
d’expressions numériques.

• Proportionnalité directe et proportionnalité inverse
Ce chapitre se prête extrêmement bien pour exercer la communication. L’omniprésence des gran-
deurs proportionnelles permet d’argumenter de façon rationnelle dans des situations concrètes. Les
élèves apprennent à représenter mathématiquement la dépendance entre des grandeurs mesurables.
La représentation de situations dans lesquelles deux grandeurs sont interdépendantes sont des pro-
cessus de modélisation. La lecture d’informations dans des diagrammes et la représentation de
relations à l’aide de diagrammes sont des a priori nécessaires à la communication concernant des
données. L’exploration de liens entre des grandeurs est au centre des domaines de la résolution
de problèmes ainsi que de l’argumentation et de la communication, où l’on formule et justifie des
conjectures quantifiables sur des dépendances. Cette capacité est nécessaire pour gérer la foule
d’informations avec lesquelles on est confronté quotidiennement. Les élèves sont ainsi amenés à
argumenter de façon rationnelle dans des situations concrètes.

• Écritures littérales et équations
En dehors des techniques de résolution des équations, les élèves sont aussi amenés lors de la ré-
solution de problèmes à simplifier et structurer une situation réelle et à en dégager les aspects
mathématiques.

• Géométrie plane et Aires et périmètres de figures planes
Les élèves se perfectionnent dans la manipulation du compas et de l’équerre. Ils peuvent explorer
des situations géométriques et formuler des conjectures qu’ils vérifient à l’aide d’exemples ou en
argumentant sur des propriétés connues. La construction de figures ou le calcul de grandeurs peuvent
conduire à la résolution de problèmes.



ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

Liste du matériel pour le cours de mathématiques en classe de
7C de l’enseignement secondaire classique

Chers parents d’élèves,
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel dont votre enfant aura besoin en mathématiques :

1. Collection cinq sur cinq: Nombres 1er degré (ISBN 9782871278948) et Géométrie 1er degré (ISBN
9782871279457)

2. un cahier ATOMA DinA4 rouge ; il est conseillé d’avoir toujours un cahier supplémentaire en réserve à
domicile

3. un cahier DinA5 rouge pour les devoirs à domicile
4. un compas (Zirkel)
5. une équerre
6. un crayon, une gomme
7. trois crayons-couleurs (vert, bleu, rouge)
8. une calculatrice du type Casio fx-991EX (ou Casio fx-991ES)
9. des feuilles-fardes DinA4 pour les devoirs en classe

Les élèves doivent apporter leur cahier et le livre sur les Nombres pour le premier cours de mathématiques.

Les enseignants de mathématiques du LNB


