
MATIERE A REVOIR EN MATHEMATIQUES : 
 
 
 

1) LES NOMBRES : 
     
 
 
 
Différence entre diviseurs et multiples  
Emploi des propriétés 
Calcul du PGCD  et du PPCM 
Division euclidienne 
Simplifier des fractions 
Comparer, ordonner et encadrer des nombres. ( N, Z et Q )  
Arrondir un nombre. 
Calculer des pourcentages 
Réduire au même dénominateur plusieurs fractions 
+ , - , x  et  :           nombres entiers ( Z ) 
                               nombres rationnels ( Q )          1 °)   nombres décimaux 
                                                                                         2 °)   fractions 
 
Puissances : définition, règles des signes, règles de calcul 
Puissances de 10 ( signification des préfixes ) et notation scientifique                               
Appliquer les règles de priorité 
Calculer la valeur numérique d’une expression algébrique. 
Réduire des termes semblables 
Multiplier des monômes 
Expressions littérales souvent utilisées  
Supprimer des parenthèses        1°) avec un + (    ) 
                                                              2°) avec un – (    ) 
                                                              3°) avec un . (     )           →     distributivité simple et double 
 
Factoriser par mise en évidence 
Produits remarquables :    3 formules 
Calculer mentalement en utilisant les outils du calcul littéral 
Exprimer P, A et V de formes géométriques connues à l’aide du calcul littéral 
Résoudre des équations et vérifier les solutions. 
Résoudre des problèmes divers 
 
 
Ne pas oublier de vérifier qu’un résultat est possible ou non. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2) LES SOLIDES ET FIGURES : 
 
 

Emploi du vocabulaire courant et des notations en géométrie plane ( point, droite, segment, 
demi-droites, figures planes, volumes, droites particulières …..) 

 
Repérage de points sur un système d’axes  
Les transformations du plan  
 
                   Isométries   ( translations , symétries  centrales et axiales , rotations ) 
                   Axes et centres de symétries 
                   Invariants 
                   Coordonnées et isométries 
 
Les angles         notation, mesures et représentations 
                             Les paires d’angles     ( propriétés   si les droites sont parallèles ) 
                             Angles et triangles 
 
 
 
Agrandissement et réduction de figures 
Projections parallèles. 
Notions de distance  (  point à une droite, entre 2 droites, cercles,  propriétés médiatrices et 

bissectrices …..) 
Inégalité triangulaire 
 
Constructions diverses 
 
 

3) LES GRANDEURS PROPORTIONNELLES : 
 
 Différencier grandeurs et unités qui correspondent. 
Reconnaître un tableau de proportionnalité ,                                                                                                     
Repérer des grandeurs proportionnelles et les représenter sur un graphique. 
Proportions et propriétés des proportions 
Résolution de problèmes divers ( règles de 3 et échelles ). 
 
 

4) TRAITEMENT DES DONNEES : 
 

Voir dossier : lecture de graphique  
 
 
Cette synthèse non exhaustive reprend les thèmes traditionnels abordés dans les CE1D. 


