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Notre proposition
de progression 2

1. Utiliser les nombres décimaux Écritures et ordre

2. Utiliser les nombres en écriture fractionnaire Écritures, fractions égales, comparer Fractions irréductibles

3. Utiliser les nombres relatifs, se repérer dans le plan Repérer et comparer

4.  Utiliser les puissances d’un nombre
et la notation scientifique

Puissances, calculs, notation scientifique, préfixes

5. Additionner et soustraire Avec les relatifs, notion d’opposé Avec des fractions

6. Multiplier et diviser Multiplier des fractions
Multiplier des relatifs, diviser des fractions
et des relatifs, notion d’inverse

7. Enchainer des opérations Priorités opératoires, calculs rapides

8. Utiliser la divisibilité et les nombres premiers
Nombres entiers, division euclidienne,
multiples et diviseurs

Nombres premiers

9. Déterminer plusieurs écritures d’une même expression Expression littérale Développer, factoriser, réduire
Prouver un résultat général, valider
ou réfuter une conjecture

10. Résoudre des équations, des inéquations Équations Inéquations

11. Recueillir, organiser et représenter des données Recueillir et organiser des données Représenter graphiquement des données

12. Traiter et interpréter des données Moyenne Médiane, étendue

13. Comprendre des notions élémentaires de probabilités Vocabulaire (expérience aléatoire) Notion de probabilité

14. Utiliser des notions élémentaires de probabilités
Évènements contraires, incompatibles,
probabilité d’une issue

Probabilité d’un évènement

15. Reconnaitre et utiliser la proportionnalité
Situation de proportionnalité,
quatrième proportionnelle

Utiliser l’égalité des produits en croix

16. Résoudre des problèmes de pourcentage et d’échelle Pourcentage, échelle Augmentation, diminution en pourcentage

17. Comprendre et utiliser la notion de fonction Dépendance entre deux grandeurs Notion de fonction

18. Modéliser à l’aide de fonctions linéaires et affines Fonctions linéaires, fonctions affines

19. Manipuler des grandeurs simples Grandeurs et mesures, conversions

20. Manipuler des grandeurs composées Grandeurs produits, grandeurs quotients Conversions de grandeurs composées

21.  Mesurer, comparer, calculer des longueurs, 
des aires, des angles

Aire et périmètre (triangle, cercle, etc.)
Aire (sphère), effet des transformations
du plan sur les longueurs, aires, angles

22. Mesurer, comparer, calculer des volumes Prisme droit, cylindre Pyramide, cône
Boule (volume), effet d’un agrandissement / d’une
réduction sur les volumes

23. Construire et étudier des figures planes
Triangles (inégalité triangulaire, droites remarquables 
du triangle, quadrilatères particuliers)

Triangles égaux, triangles semblables

24.  Comprendre l’effet d’une transformation
sur une figure plane

Symétries axiale et centrale, translation Rotation Homothétie

25.  Représenter des solides
et se repérer dans l’espace

Perspective cavalière, patrons de solides Sections de solides, repérage dans un pavé droit Repérage sur une sphère

26. Calculer une longueur avec l’égalité de Pythagore
Égalité de Pythagore, calcul de la longueur d’un côté 
d’un triangle rectangle, racine carrée d’un nombre

27. Calculer une longueur avec le théorème de Thalès
Proportionnalité et théorème de Thalès,
calcul de longueurs

28. Calculer une longueur, un angle avec la trigonométrie
Sinus, cosinus, tangente, calculs d’angles
et de longueurs

29. Démontrer que deux droites sont perpendiculaires Triangle rectangle et cercle circonscrit Réciproque du théorème de Pythagore

30. Démontrer que deux droites sont parallèles Angles et parallélisme, angles alternes-internes Réciproque du théorème de Thalès
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Voici une proposition de progression sur les trois années du cycle. Comme l’indique 
le programme, cette progression est laissée à la liberté de l’équipe pédagogique.


