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CONTENUS MATHÉMATIQUES

1er trimestre
• Nombres décimaux et règles de priorité (chapitre A1 ; environ 20 leçons)

Nombres entiers et décimaux, repérage sur demi-droite graduée. Addition, soustraction, multiplica-
tion de nombres décimaux. Ordre de grandeur, arrondir, priorité des opérations, calculer avec des
durées.
Réviser le calcul mental ; vocabulaire des opérations ; distributivité ; introduire les puissances (expo-
sant ≥ 1) ; apprendre à se servir d’une calculatrice ; résoudre des problèmes.

• Multiples et diviseurs (chapitre A2 et hors manuel ; environ 10 leçons)
Division euclidienne, critères de divisibilité (par 2, 3, 4, 5, 9, 10), multiples, diviseurs, nombres
premiers, division décimale.
pgcd et ppcm

• Fractions numériques (chapitre A3 ; environ 15 leçons)
Notion de fraction, amplifier, simplifier, addition, soustraction, multiplication avec fractions simples.
comparaison ; division ; fractions et écriture décimale ; résoudre des problèmes.

2e trimestre
• Fractions numériques (suite ; environ 10 leçons)

• Géométrie plane : droites et angles (hors manuel et chap. D1 et D2 ; environ 25 leçons)
points ; droites ; demi-droites ; segments ; droites parallèles, sécantes ou perpendiculaires ; média-
trices ; angles ; bissectrices. triangles et quadrilatères : construction, propriétés et classification ;
somme des mesures des angles d’un triangle ; vocabulaire relatif aux cercles.
réaliser des constructions précises et soignées ; planifier des constructions ; utiliser un logiciel de
géométrie.

• Les nombres relatifs (chapitres A2 et D5 ; environ 20 leçons)
Notion de nombres relatifs et repérage dans le plan. Additionner, soustraire des nombres relatifs.
Vocabulaire (utiliser le vocable valeur absolue plutôt que distance à zéro) ; multiplication et division.

3e trimestre
• Expressions littérales (chapitres A6–A8 et hors manuel ; environ 20 leçons)
Introduction au calcul littéral, valeur numérique, carré, cube, égalités et tester une égalité.
réduction de termes semblables ; distributivité ; équations (sans fractions, sauf dans la solution fi-
nale) ; résolution de problèmes.

• Proportionnalité directe et pourcentages (chapitre B1 ; environ 20 leçons)
Proportionnalité : règle de trois ; coefficient de proportionnalité.
Pourcentages : calcul de la valeur et du taux ; convertir des fractions simples en pourcentages et
vice-versa ; traiter des situations de la vie de tous les jours ; résoudre des problèmes.
L’utilisation de la calculatrice permet aux élèves de se concentrer sur la nouvelle matière.

• Aires et périmètres de figures planes (chapitre C et hors manuel ; environ 15 leçons)
Longueurs, périmètres et aires.
Carré ; rectangle ; parallélogramme ; trapèze ; losange ; triangle ; disque ; Calculer des aires et péri-
mètres ; approcher des aires et périmètres par décomposition.

• Géométrie dans l’espace (environ 5 leçons)
Solides et patrons : parallélépipède rectangle, prisme droite, pyramide.

Manuel au programme : Sésamath Cycle 4 (Magnard, ISBN 978-2-210-10634-5)
Calculatrice : Casio fx-991EX
Nombre minimal de devoirs en classe : deux par trimestre



ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Liste du matériel pour le cours de mathématiques

en classe de 7G de l’enseignement secondaire général

Chers parents d’élèves,

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel dont votre enfant aura besoin en mathématiques :

1. le manuel : Sésamath Cycle 4 (Magnard, ISBN 978-2-210-10634-5)
2. un cahier Atoma DIN A4 rouge ; il est conseillé d’avoir toujours un deuxième cahier en réserve à domicile
3. un cahier DIN A5 pour les devoirs à domicile (+cahier en réserve)
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 fx-991ES)
9. des feuilles fardes DIN A4 pour les devoirs en classe

Les élèves doivent apporter leur manuel et leur cahier pour le premier cours de mathématiques.

Les enseignants de mathématiques du LNB


