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Classe : 6e Date : Durée :  

MODULE 1 : Relations et Operations Fondamentales dans L’ensemble des Nombres Décimaux et des Fractions 

Chapitre1 : Ensembles N des Nombres Entiers Naturels  

 

Objectifs Pédagogiques : -     Reconnaitre, lire et écrire un entier naturel ; 

- Comparer et ranger des entiers naturels ; 
- Additionner et Soustraire des entiers ; 
- Multiplier et Diviser des entiers naturels ; 
- Déterminer le nombre d’entiers naturels consécutifs entre deux entiers naturels. 

Motivation : Pour compter des points dans une activité sportive, pour situer un événement dans le temps, pour 
afficher des résultats sur un appareil électronique (tensiomètre, compteur ENEO …), pour les achats et ventes, pour 
communiquer, pour immatriculer d’un véhicule, on a besoin des nombres entiers naturels.   

Leçon1 : Reconnaissance, Ecriture et Lecture des Nombres Entiers Naturels 

Test de prérequis :  

1. Combien existe-t-il de chiffres ? Les citer et les écrire avec des lettres 
2. Donner un nombre comportant une virgule et deux nombres écrits avec des barres de fractions. 
3. Quels sont les chiffres utilises pour écrire : 277 ; 10,03 ? 
I- Reconnaissance d’un entier naturel  

I-1   Situation de vie :  

Monsieur Mbega est un malade cardiaque ; après avoir consulté un cardiologue qui, pour mieux examiner son cas, lui 
conseille d’acheter un tensiomètre afin de mesurer pendant une semaine sa tension : chaque matin avant le petit 
déjeuner et le soir avant le coucher. Après l’avoir fait pendant trois jours consécutifs, il a égaré la feuille sur laquelle il 
consignait les mesures. Monsieur Mbega veut réécrire les valeurs perdues sur une nouvelle feuille mais, il ne s’en 
souvient plus. Son fils Dony qui fait la classe de 6eme se rappelle que ces valeurs étaient toutes des entiers naturels, 
son père lui demande s’il y’avait : 12,4 ; 48 ; 16,6 ? son fils lui répond par ce message étrange : 12,4 ∉ ℕ. Qu’est-ce que  
cela signifie ? 

I-2    Activité  

1) Les nombres 12,4 et 16,6 sont-ils des entiers naturels ? pourquoi ? 
2) Comment monsieur Mbega peut-il reconnaitre qu’un nombre affiché par son tensiomètre n’est pas un entier 

naturel ? 
3) Propose-lui trois nombres qui peuvent être ceux qu’il cherche en supposant que les deux premiers sont entre 

10 et 20 et le troisième est entre 68 et 81. 

I-3   Retenons : 

Un entier naturel est un nombre que l’on peut compter à l’aide des doigts ou des bâtonnets. 

Les nombres 0 ; 1 ; 2 ; 3 ;…… ; 100 ;…… sont des nombres entiers naturels. 

Par contre, les nombres : 3,14 ; 0,0125 ; 507,9 ne sont pas des entiers naturels parce qu’ils comportent au moins un 

chiffre non nul après la virgule. De même, 
7

4
  n’est pas un entier naturel parce que 7 : 4 = 1,75 n’est pas un entier. 

Notation : L’ensemble des entiers naturels est noté ℕ. 

Pour traduire en langage mathématique la phrase ‘’13 est un entier naturel’’, on écrit 13 ∈ ℕ,(lire 13 appartient à ℕ) ; 
de même, la phrase ‘’ 11,525 n’est pas un entier naturel’’, on écrit 11,525 ∉ ℕ ( lire 11,525 n’appartient pas à ℕ. 

Remarques : Il n’est pas possible d’énumérer tous les entiers naturels : on dit que l’ensemble ℕ des entiers naturels 
est un ensemble infini. 

Définition 

Un ensemble est une collection d’objets distincts. Chaque objet d’un ensemble est appelé élément.  Exemple : ℕ est un 
ensemble. 13 est un élément de ℕ. Cameroun est un élément de l’ensemble constitué de tous les pays du continent 
Africain.  
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 On écrit un ensemble à l’aide des accolades. « { et } » sont les accolades. 

Si A désigne l’ensemble des chiffres du nombre 11359000 alors on écrit A = {0 ; 1 ; 7 ; 5 ; 3}. 

Vocabulaire 

 Un ensemble qui n’a pas d’élément est appelé ensemble vide 

 Un ensemble qui n’a qu’un seul élément est appelé un singleton : exemple : 𝐸 = {5} 

Exercice d’application 

1- Complète par le symbole ∈ ou ∉. 

213…ℕ ; 54,001…ℕ ; 60…ℕ ; 
1

3
… .ℕ ;  

54

9
…ℕ ; 1500…ℕ ; 𝜋…ℕ 

2- Quel est le plus petit entier naturel ? existe-t-il un plus grand entier naturel ?  
3- Cite tous les entiers naturels compris entre 31 et 41. 
4- Donne deux nombres compris entre 147 et 150 qui ne sont pas des entiers naturels. 
5- Ecrire l’ensemble E de tous les chiffres que l’on utilise pour écrire des nombres. 

Solution de la situation problème  

Le fils de monsieur Mbega a écrit 12,4 ∉ ℕ pour signifier que 12,4 n’est pas un entier naturel. Le seul nombre qui 
pouvait être dans la première liste et que monsieur Mbega a proposé est 48. 

II-    Ecriture et Lecture 

Pour écrire un entier naturel, on utilise des chiffres ou des lettres. Dans l’écriture en chiffre, chaque chiffre occupe une 
position précise. Chaque chiffre a un nom. 

Exemple :    

27 peut s’écrire vingt-sept ; 601 peut s’écrire six-cent-un 

NB. Pour lire facilement un grand nombre, on procède à un regroupement par tranche de 3 à partir de la droite et on 
exploite la position de chaque chiffre. Pour cela, on peut se servir du tableau de classification des unités simples 
suivant : 

Milliards Millions Milliers Unités 

     C     d    U     c     d u    c    d     u     C    D    u 

            

  

41256783950 se réécrit  41 256 783 950 il se lit et s’écrit quarante-un milliards deux-cent-cinquante-six millions sept-
cent-quatre-vingt-trois mille neuf-cent-cinquante. 

Milliards Millions Milliers Unités 

 4 1 2 5 6 7 8 3 9 5 0 

        8 5 6 2 

 

D’après ce tableau pour le nombre 41 256 783 950, 0 est le chiffre des unités ;   3 est le chiffre des unités des milliers ; 
5 est le chiffre des centaines de millions ; Dans le nombre 8562 ;  2 est le chiffre des unités. 6 est le chiffre des dizaines 
mais attention : le nombre de dizaines est 856. 

On peut décomposer 8562 de la manière suivante : 8562 = 8000 + 500 + 60 + 2 : on dit alors que dans le nombre 8562, 
il y’a 8 milliers, 5 centaines, 6 dizaines et 2 unités.    

Règles  

R1 :   Tous les nombres composés sont unis par un trait d’union. Exemple : deux-cent-vingt-quatre. 

R2 :   Mille est invariable, mais million et milliard s’accordent en nombre ;  Exemple : trois mille ; soixante-quatorze 
millions 

R3 :    Vingt et cent ne s’accordent que s’ils sont multipliés et s’ils ne sont suivis d’aucun autre nombre. 
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Exemple : six-cent-treize ; deux-cents ; mille cent-quatre-vingts. 

Remarque : on utilise le plus souvent le trait d’union seulement pour les nombres composés plus petits que cent. 
Exercice : deux cent vingt-quatre. 

Exercice d’application : 

1. Ecrire en lettres chacun des nombres : 61 ; 105 ; 5400 ; 2000 ; 696956381.  
2. Ecrire en chiffres : trois-mille-quarante-sept ;  deux-cent-cinquante-quatre-mille-huit-cent-vingts 
3. Dans le nombre 2018, donner le chiffre des dizaines ; puis le nombre de dizaines. 

Leçon2   Comparaison et Opérations sur les entiers naturels. 

I- Comparaison de deux entiers naturels 

I-1   Situation de vie.  

La prime des employés d’une société de fabrication des pointes à tôles varie avec leur rendement. A la fin de l’année 
2017, cette prime était de 9 400 F, Monsieur Pola qui est un employé de cette société est curieux de savoir si à la fin de 
l’année 2018, cette prime augmentera. Un haut responsable de la société lui dit alors que cette prime pourra être un 
nombre entier à 4 ou 5 chiffres. Monsieur Pola est alors perplexe. Un montant de 4 ou 5 chiffres, Comment savoir qu’il 
est plus grand que 9 400 F ? 

  I-2    Activité  

a) Donne un nombre ayant 5 chiffres puis compare-le à 9 400. Monsieur Pola doit-il être perplexe si ce montant 
est à 5 chiffres ?  pourquoi ? 

b) Compare les chiffres de même rang à partir de la gauche des deux nombres suivants : 9 400 et 9 420. Lequel a 
en premier le plus grand chiffre ? Quel est alors le plus grand des deux ? 

c) Donne un nombre ayant 4 chiffres puis le comparer à 9 400 par ses chiffres comme à la question b). Propose 
alors à monsieur Pola une méthode qui lui permettrait de comparer le montant de la prime de l’an passé au 
montant de l’année en cours si celui-ci est un entier à 4 chiffres.           

I-3     Définition  

Comparer deux entiers naturels c’est dire s’ils sont égaux ou si l’un est plus grand ou plus petit que l’autre. On utilise 
alors les symboles : « < » qui signifie inferieur à ; « > » qui signifie supérieur à ; « = » qui signifie égal à. 

Règles de comparaison 

 Si deux entiers n’ont pas le même nombre de chiffres, le plus grand est celui qui a le plus grand nombre de 
chiffres.  
 Exemple :   243>99 ; 9113 < 10011 

 Si deux entiers ont le même nombre de chiffres, on compare leurs chiffres de même rang à partir de la 
gauche : 
1. Si tous les chiffres de même rang sont égaux, alors les deux nombres sont égaux. 
2. Dès que deux chiffres de même rang sont différents, on arrête la comparaison et le plus grand est celui qui 

a le plus grand de ces deux chiffres. 

                Exemple     351<353 ;   43 621> 43 618 

Vocabulaire. 

Ranger des entiers naturels dans l’ordre croissant c’est les disposer du plus petit au plus grand.  

Exemple : 5<11<21<79<104 sont rangés dans l’ordre croissant.  

Ranger des entiers naturels dans l’ordre décroissant c’est les disposer du plus grand au plus petit. 

 Exemple : 320>93>55>21>7 sont rangés dans l’ordre décroissant.  

Solution de la situation problème 

 Si la prime a 5 chiffres, alors monsieur Pola peut être sûr qu’elle dépasse 9400. 

 Si la prime a 4 chiffres, alors monsieur Pola doit connaître le montant avant de savoir si oui ou non elle dépasse 
9400.     
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II- Encadrement d’un entier naturel par deux autres entiers naturels 

Encadrer un entier naturel par deux autres, c’est trouver un entier qui est plus petit et un autre qui est plus grand que 
ce nombre puis les ranger à l’aide des symboles « < » ou « > ». 

 Exemple : Un encadrement de 23 est : 20<23<24. 

 

III- Operations sur les entiers naturels 

Rappel  

Pour effectuer une addition ou une soustraction de deux nombres entiers naturels, on dispose les chiffres de même 
rang en colonne, les uns sous les autres. 

Pour effectuer la multiplication ou la division de deux entiers naturels, il faut connaitre la table de multiplication. 

Exemple : Pose et effectue chacune des opérations suivantes. 7084+4539 ; 634-328 ; 251+3670 ; 456x263 ; 7645 : 13 

Remarque : pour multiplier un nombre entier naturel par 10 ; 100 ; 1000 ; …, on ajoute un zéro, deux zéros, trois zéros, 
…, à la droite de ce nombre. 

Exemple : 42x10=420 ; 300x10000=3 000 000  

IV-  Multiples et Diviseurs d’un entier naturel   

IV-1  Vocabulaire : 13 est un diviseur de 65 parce que 13x5 = 65 ; on dit aussi que 13 divise 65 ou encore que 65 est un 
multiple de 13. 

Pour savoir si 86 est un multiple de 14, on peut chercher le reste de la division de 86 par 14, si ce reste est 0 alors on 
dit que 86 est un multiple de 14 ; si le reste n’est pas 0 alors 86 n’est pas un multiple de 14 

Remarque : 0 est un multiple de tout entier naturel ; 0 n’est diviseur d’aucun entier naturel ; 1 est diviseur de tout 
entier naturel. 

IV-2  Critères de divisibilité par 2 ; 3 ; 5 et 9.  

1. Un entier naturel est divisible par 2 si son chiffre des unités est : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8  
2. Un entier naturel est divisible par 5 si son chiffre des unités est : 0 ou 5 
3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 
4. Un entier naturel est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9 

Exemple : 481116 est divisible par 2 car son chiffre des unités est 6. Ce nombre est aussi divisible 3 parce que 
4+8+1+1+1+6=21 qui est un multiple de 3. 429 n’est pas divisible par 9 parce que la somme de ses chiffres est 15 qui 
n’est pas un multiple de 9. 

Exercice.  

1) Complète les pointillés par un chiffre qui convient pour que la phrase soit vraie. Dire aussi si on peut utiliser 
d’autres chiffres. Les indiquer. 

53… est un multiple de 3 ; 85…1 est divisible par 9 ; 2 est un diviseur de …654 ; 7580… est divisible par 100 ; 94… est à 
la fois divisible par 2 et par 3. 

2) Ecrire l’ensemble B des diviseurs de 18 
3) Ecrire l’ensemble A des multiples de 15 compris entre 45 et 95.  
V- Entiers naturels consécutifs 

Des entiers naturels sont dits consécutifs lorsque rangés dans l’ordre croissant, la différence entre deux nombres 
qui se suivent est égale à 1. 

Exemple : 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 sont des nombres entiers naturels consécutifs.    

Le nombre d’entiers naturels consécutifs de 4 à 12 est (12-4) +1=9 
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Le nombre d’entiers naturels consécutifs compris entre 4 et 12 est (12-4) -1=7. (Lorsqu’on parle d’entiers naturels 
compris entre 4 et 12, les deux nombres 4 et 12 ne sont pas comptés alors que s’il s’agit des nombres de 4 à 12, 4 et 12 
sont comptés).   

Exercice 

1. Ecrire l’ensemble E des entiers naturels consécutifs de 456 à 461. 
2. Ecrire l’ensemble F des entiers naturels compris entre 40 et 50. 
3. Déterminer le nombre d’entiers naturels allant de 7 à 12.  
4. Déterminer le nombre d’entiers naturels compris entre 13 et 19.  
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Fiche de TD sur les Nombres Entiers Naturels en Classe De 6e 

Exercice1 

Une classe de sixième compte 63 élèves dont 39 filles. On donne à chaque fille de cette classe, un paquet contenant 

quinze crayons de couleurs.   

1-  Combien y’a-t-il  de garçons dans cette classe ? 

2- Quel est le total des crayons distribués aux filles de cette classe ? 

3- Combien aura-t-on distribué de crayons dans cette classe si les garçons ont reçu au total 240 crayons ? 

Exercice2  

Sur une facture d’électricité fournie par la société de distribution de l’énergie électrique au Cameroun (ENEO), on lit les 

détails de la consommation d’un abonné au cours du mois de juin 2018: Ancien index 2446kwh et Nouvel index 

2555kwh. Tarif de 1kwh : 79 francs. 

1) Quelle est la consommation en kwh de cet abonné ? 

2) Calculer le montant qu’il pourra payer ? 

3) Ecrire ce montant en utilisant des lettres. 

Exercice3  

1. Trouve trois entiers naturels consécutifs dont la somme est 219 sachant que l’un des nombres est 73. 

2. Trouve le nombre de quatre chiffres dont le nombre de centaines est 20 ; le chiffre des unités est 8 et le chiffre 

des dizaines est 1. 

Exercice4 

Atangana voudrait acheter moins de 25 bonbons qu’il partagerait à part égale à ses 4 enfants. 

a) Il souhaite qu’il ne lui reste aucun bonbon. Dresse la liste de tous les nombres de bonbons qu’il pourra ainsi 

acheter. Que représente chacun de ces nombres pour 4 ? 

b)   Il souhaite qu’il lui reste 2 bonbons, Dresse la liste de tous les nombres de bonbons qu’il pourra ainsi acheter. 

Chacun de ces nombres est-il un multiple de 4 ? justifie ta réponse. 

Exercice5 

Un chef d’établissement a 48 boites académiques  qu’il voudrait partager à des élèves méritants d’une classe de 6e de 

sorte que chaque élève ait le même nombre de boites. 

1- Donne la liste de tous les nombres possibles d’enfants qu’il faudrait. 

2- Que représente chacun de ces nombres pour 48 ?  

3- Soit A l’ensemble de ces nombres qui sont multiples de 6, écrire l’ensemble A. 

4- Soit B l’ensemble de ces nombres qui sont multiples de 4, écrire l’ensemble B. 

Exercice6 

Le receveur de finance d’une localité dispose des quittances dans un bloc. Ces quittances sont identifiées par des entiers 

naturels de 237 à 372. 

1. Combien y a-t-il de quittances dans ce bloc ? 

2. Combien y a-t-il de quittances dont les numéros sont compris entre 256 et 325 ? 

3. Les quittances de la question (2) sont destinées à des contribuables qui payeront 12 500 FCFA chacun ; celles du 

no 237 au no 256 à des contribuables qui payeront 9 500 FCFA chacun et  celles du no 325 au no  372 à des 

contribuables qui payeront 15 500 FCFA chacun. 

a) Calcule les nombres de contribuables qui payeront : 9 500 FCFA chacun ; 15 500 FCFA chacun. 

b) Pose une opération qui permet de déterminer ce que ce receveur espère de ce bloc si toutes les quittances 

sont achetées et calcule le montant.   
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Exercice7 

I- D’après le 3e recensement général de la population et de l’habitat, la répartition de la population 

camerounaise par région est donnée par le 

tableau suivant :  

       

1. Range ces régions de la plus peuplée à la moins 

peuplée.  

2. Alassane affirme que la région la plus peuplée a 

2 833 521 habitants de plus que la région la 

moins peuplée. A-t-il raison ? justifie ta réponse.  

 

II- Range les altitudes suivantes dans l’ordre 

croissant.  

Lac Victoria 1 134m 

Mont-Blanc 4 807m 

Everest 8 848m 

Kilimandjaro 5 995m 

Mont-Cameroun 4 094m 

Mont Bamboutos 2 740m 

Massif du Manengouba 2 396m 

 

Région Nombre d’habitants 

 Adamaoua 1 015 622 

Centre 3 525 664 

Est 801 968 

Extrême-Nord 3 480 414 

Littoral 2 865 795 

Nord 2 050 229 

Nord-Ouest 1 804 695 

Ouest 1 785 285 

Sud 692 142 

Sud-Ouest 1 384 286 
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MODULE 3 : Configurations et transformations élémentaires du plan

CHAPITRE 2 : DROITES DU PLAN

Motivations :  Dans la vie nous sommes souvent appelé à faire certaines tâches à savoir : la construction
des immeubles, des maisons, le traçage des routes…etc. D’où la nécessité de respecter certains exigences
afin de réussir notre chef-d’œuvre.  Ce chapitre nous donne les outils nécessaires pour pouvoir aborder cela
facilement.

Objectifs pédagogiques : Construire à l’aide des instruments (règle et équerre) 

- une droite passant par deux points distincts ;
- une droite passant par un point et parallèle à une autre; 
- une droite passant par un point et perpendiculaire à une autre.

Leçon 1 : Droites, appartenance de points, notation, points alignés, droite passant par un point, droite
passant par deux points distincts.

Pré-requis :

1) Quels sont les types de lignes que vous connaissez ?
2) La droite a-t-elle un début ? la droite a-t-elle une fin ?

3) Avec quel instrument de géométrie trace-t-on une droite ?

4) Marque par deux croix deux points A et B. à l’aide de ta règle, trace une droite passant par A et par B et
une droite  passant par A et ne passant pas par B.

Situation de vie : 

L’eau est rare dans le village de JEAN. Son père vient d’acquérir son champ schématisé ci-dessous. En
l’explorant, il y découvre non seulement un manguier et un palmier à huile, mais aussi une source d’eau.
Très content, il demande à son fils JEAN d’aménager autant de chemins rectilignes possibles qui passeront
par la source. Il dit en plus : « l’un de ces chemins passera par la source, le manguier et le palmier à huile ». 

1-Combien  de  chemins  rectilignes  JEAN   peut-il
tracer passant par la source ?

2-Le chemin passant par le manguier, la source et le
palmier à huile peut-il être rectiligne ?

Activité d’apprentissage :

1-a) Place un point A et trace une droite qui passe par
A, puis une deuxième distincte de la première, puis une troisième distincte des deux autres.

b) Combien peux-tu tracer de droites en plus ?

2-a)Place deux points B et C de telle sorte que les points A, B et C ne soient pas alignés.

b) Trace une droite passant par A et B. Peut-elle passer par C ?

Chapitre 2 : Droites du plan Page 1
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c)Trace une droite passant par A et qui s’arrête à C. comment peux-tu appeler cette nouvelle droite ?

Retenons :

 Sur un point A, on peut faire passer autant de droites que l’on veut. 

 Sur deux points A et B, on ne peut faire passer qu’une seule droite. Cette
droite est notée (AB) ou (BA). 

 

 Lorsque les points A et B appartiennent à la droite (AB), on dit aussi qu’ils sont sur la droite
(AB), et on écrit A ∈ (AB) et B ∈ (AB).Cette droite peut encore être notée (D), et on dira A ∈
(D) ou { A }⊂ (D) (A est une partie de (D).

 Dire que trois points sont alignés signifie qu’ils appartiennent à la même droite.

 Pour écrire le nom d’une droite, on prend deux points appartenant à cette droite et on les mets
entre parenthèses.

Remarque     : Une droite peut avoir plusieurs noms.

Exemple : La figure suivante peut être nommé (AB) ; (AC) ; (BC)…etc.

Exercice d’application :

 Observe la figure suivante :

a)Recopie et complète par ∉ ,∈ ,⊂ ou=¿

A…(D) ; B…(D) ; C…(D) ; (AB)…(D) ; I…(D) et { A ,B }…(AC).

b) Donne trois noms à la droite (D).

Devoir : 

Chapitre 2 : Droites du plan Page 2
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 Marque quatre points A, B, C et E tels que trois quelconques d’entre eux ne soient pas alignés  ; puis trace
toutes les droites passant par ces points pris deux à deux et écris leurs noms.

Solution situation de vie :

1- Jean peut tracer plusieurs chemins passant  par la source.
2- Non

Leçon 2 : Régionnement du plan par une droite

Pré-requis :

 Place trois points alignés M, N et P; puis place le point Q tel que Q ∉ (MN).

Situation de vie :

Un cours d’eau passe près de trois quartiers comme l’indique la figure ci –dessous. 

 

Activité d’apprentissage :

Recopie et complète par : situé de part et d’autres ; situés du même côté.

1-a)Les quartiers 1 et 2 sont … du cours d’eau.

b) Les quartiers 2 et 3 sont … du cours d’eau.

c)Est-on dans un quartier lorsqu’on est sur le pont comme Ali ?

2-La droite (MN) partage le plan en trois parties. Cite les points qui appartiennent aux mêmes ensembles. 

Retenons

 Une droite (D) et un point A n’appartenant pas à (D) partage le plan en  trois parties : la droite
(D) ; le demi-plan de frontière (D) contenant le point A et le demi-plan de frontière (D) ne
contenant pas le point A.

Chapitre 2 : Droites du plan Page 3
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Exercice d’application :

1) place trois points alignés I, J et K.

2) Place un point O tel que O ∉ (IJ). 

3) Hachure en utilisant deux couleurs différentes : le demi-plan de frontière (IJ) contenant le point O et le
demi plan de frontière (IJ) ne contenant pas le point O.

Devoir     :  

1-Trace une droite (D) et place un point A tel que A ∉ (D).

2-Hachure le demi-plan  de frontière (D) contenant le point A.

3-Place un point B dans le demi-plan de frontière (D) qui ne contient pas le point A.

Leçon 3 : Demi-droites

Pré-requis :

Trace une droite qui passe par deux points A et B. Place un pont C sur cette droite.

Situation de vie :

Le père de JEAN lui dit qu’il envisage construire une maison dans ce champ, et il aimerait qu’il soit sur le
chemin rectiligne qui passe par la source et le manguier.

Indique  les positions possibles de cette maison sur ce chemin.

Activité d’apprentissage :

1-Place deux points P et Q, puis trace la droite (PQ)

2-Si on veut placer un point R sur cette droite, quelles peuvent être ses positions par rapport à Q ?

3-Comment appelle-t-on en mathématique ces portions de droites qui ont une origine ?

Retenons

 Tout point A d’une droite définit deux demi-droites d’origine A.

Exercice d’application :

Marque un point A tel que A ∈ [BC). 

Chapitre 2 : Droites du plan Page 4
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Marque un point E tel que E ∈ (BC) et E ∉ [BC). 

Trace la demi-droite [BA) en rouge. 

Trace la demi-droite [AB) en bleu.

Avec les points de la figure, donne deux autres noms de la demi-droite [EB).

Devoir

On suppose la figure ci-contre

Recopie puis complète par ∈ et ∉

R…(US) ; T…(US) ; A…(US) ; U…(US) ; R…[US) ; T…[US) ; A…[US) ; U… [US).

Solution situation de vie :

Les positions possibles de la maison sont : On peut la construire entre le manguier et la source, ou avant le
manguier ou encore après la source.

Leçon 4 : Droites sécantes, droites perpendiculaires

Pré-requis :

Avec quel instrument de géométrie trace-t-on un angle droit ? Indique le sommet et les côtés de cet angle sur
ton instrument.

Situation de vie :

Amadou veut réaliser une petite maison de deux chambres, un salon et une cuisine. Il demande à son fils de
la  classe  de  6ème de  lui  proposer  un plan  en  insistant  sur  le  fait  que  les  côtés  consécutifs  doivent  être
perpendiculaires. Son fils lui propose le plan suivant.

Chapitre 2 : Droites du plan Page 5
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Adamou estime que le côté reliant les points J et K ne
respectent pas la contrainte. Il voudrait lui-même construire ce côté à partie du point J de sorte qu’il soit
perpendiculaire au côté reliant E et F. comment peut-il faire ?

Activité d’apprentissage :

1-a)Trace deux droites (D) et (L) qui se coupent en un point O. Comment sont ces droites ?

b) Trace deux droites (D) et (D’) qui se coupent en formant un angle droit. Comment peux-tu appeler ces
droites ?

2-a)Trace une droite (D) et place un point A sur (D). à laide de la règle et de l’équerre, construis la droite
(D’) passant par A et  perpendiculaire à (D)

b) Peux-tu tracer une autre droite perpendiculaire à (D) passant par A ? 

Retenons :

 Deux droites  (D)  et  (L)  sont  dites  sécantes  lorsqu’elles  se
coupent en un point.
Remarque : lorsque plus de  deux droites distinctes passent
par un même point, on dit qu’elles sont concourantes.

 Deux droites (D) et (L) sont perpendiculaires si elles forment entre elles un angle droit. On note
(D) ⊥ (L).

Exemple :  les  lignes  croisées  du  cahier  sont
perpendiculaires entre elles.

 Par un point A donné, on ne peut faire passer
qu’une et une seule droite  perpendiculaire  à
une droite donnée.

Chapitre 2 : Droites du plan Page 6
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Exercice d’application :

1-Trace une droite  passant par deux point A et B. Trace une sécante à (AB) passant par B.

2-a)Trace deux droites (D) et (D’) perpendiculaires en un point O.

b) Place  un point B n’appartenant à aucune de ces droites.

c) Trace une droite (L) passant par B qui coupe (D) en un point A  et (D’) en un point C.

d) Nomme sur la figure ainsi obtenue :

- Trois points alignés ;

- Trois points non alignés.

Devoir :

Place trois points M, N et P non alignés et construis :

a) La perpendiculaire à (MN) passant par P.
b) La perpendiculaire à (PN) passant par M.
c) La perpendiculaire à (PM) passant par N.

Solution situation de vie :

Pour construire le côté qui relie J à K de sorte qu’il soit perpendiculaire au côté reliant E  à F, il peut placer
l’angle droit de son équerre sur le point J et ensuite tracer une droite de telle sorte que le point K soit sur la
droite reliant B à C.

Leçon 5 : Droites parallèles

 Pré-requis :

Trace deux droites (L) et (L’) qui ne se rencontre pas et  qui gardent le même écartement. Explique comment
tu les as tracées.

Situation de vie :

Adamou ajoute une contrainte à son plan : « Les côtés opposés doivent être parallèles. » comment peut-il
vérifier que le plan proposé par son fils respecte cette contrainte ?

Chapitre 2 : Droites du plan Page 7
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Activité d’apprentissage :

1-Place deux points A et B sur une ligne de ton cahier.

2-Place un point C sur une autre ligne de ton cahier.

3-Trace la droite (D) perpendiculaire à la droite (AB) passant par C.

4-Trace maintenant la perpendiculaire à la droite (D) passant par C.

5-En admettant que les lignes de ton cahier sont parallèles, peux-tu dire que la droite que tu viens de tracer
est parallèle à la droite (AB) ?

Retenons :

 Deux  droites (D) et (D’) qui ne se coupent pas ou qui sont confondues sont dites parallèles. On
note (D) ∥ (D’).

 Deux droites perpendiculaires à une même droite sont dites parallèles.

 Lorsque deux droites  sont parallèles,  toute parallèle  (sécante,  perpendiculaire)  à l’une l’est
pour l’autre.

Exemples :

1)
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2)

 Par un point donné, on ne peut tracer qu’une et une seule droite parallèle à une droite donnée.

Exercice d’application :

1-Trace une droite  (D),  choisis  un point  A n’appartenant  pas à la  droite  (D) et  construis  la  droite  (D’)
parallèle à (D) et passant par A.

Devoir :

Observe la figure

a) Justifie que les droites (D) et (D’) sont parallèles.

b) Justifie que les droites (L) et (L’) sont parallèles.

Solution situation de vie :

Pour  vérifier  que  les  côtés  opposés  sont  parallèles,  il  peut  vérifier  que  ces  côtés  opposés  sont
perpendiculaires à un  même côté. 
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Activité d’intégration :

Tes parents voudraient réaménager votre maison, et le technicien leurs demande le plan. Ils sont égarés.

Observe bien votre maison et propose un plan à tes parents.

NB : Il sera judicieux de faire un petit  exemple après chaque propriété.
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PROJET PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES 

Module : Relations et opérations fondamentales dans l’ensemble des nombres décimaux et des fractions  

Chapitre 3: Nombres décimaux arithmétiques  

Motivation: L’utilisation des nombres entiers naturels nous a permis de compter, de situer un évènement 
dans le temps, d’immatriculer des véhicules … . Très vite nous avons été confronté à d’autres problèmes ne 
pouvant être résolus avec seulement les nombres entiers naturels, tels que : mesurer la taille d’un individu, 
mesurer la masse d’un objet, calculer la moyenne d’un élève… . Pour résoudre ces problèmes on a besoin des 
nombres décimaux arithmétiques. 

Leçon 1: Présentation et comparaison  des nombres décimaux 

Objectifs pédagogiques: Reconnaitre et comparer des nombres décimaux 

Situation Problème : Voici les résultats scolaires de cinq élèves d’une même classe de sixième dans un 
établissement de Douala : Elias(12,08) ; Léo(12,8) ; Jean(12,18) ; Joël(12) et Julie(11,95). On veut primer 2 des 
5 élèves et surtout les plus méritants.   

Pré-requis:  

1) Cite cinq nombres entiers naturels et cinq nombres qui ne sont pas des entiers naturels 
2) Quels sont les symboles  de comparaison que tu connais ? 
3) Compare les nombres: 2 et 10 ; 7005 et 7050 
4) Donne le rang de chacun des chiffres du nombre 63247 

Activités d’apprentissage: 

1) Quelles sont les contenances des bouteilles d’eau minérale Source Tangui que vous connaissez ?   
2) Adama dit à son amie Calvie que la taille de son père est de 185cm. Calvie lui demande la taille de son 

père en mètres. Peux-tu l’aider ?  
3) Compare les nombres 4 et 5. Déduire la comparaison de 4,7 et 5,7. Rp :…... 
4) Compare les nombres 08 et 8 puis 15 et 16. Déduire la comparaison de 08,15 et 8,16.   Rp :…... 

Résumé:  

a) Un nombre décimal arithmétique est un nombre  composé de deux parties : une partie entière située 
avant la virgule  et une partie décimale. 

 Exemple : 12,6 est un nombre décimal. Sa partie entière est 12 et sa partie décimale 0,6. 

b) La partie décimale d’un nombre décimal a un nombre limité de chiffres non nuls. 

Exemple  
37

3
= 12.33333… n’est pas un nombre décimal  

Remarques:   

1) Tous les nombres entiers naturels sont des nombres décimaux. Exemple : 5=5,0 ; 123=123,0 
2) On ne change pas un nombre décimal lorsqu’on lui ajoute des zéros avant la partie entière ou après la 

partie décimale. Exemple : 0012,3=012,3=12,3 ; 32,0700=32,070=32,07. 

3) 
9

4
 est un nombre décimal car 

9

4
= 2,25 mais 

5

3
= 1,666666…. n’est pas un nombre décimal car sa partie 

entière est une répétition de nombres qui ne s’achevés pas.   
c) Le tableau suivant permet de déterminer le rang d’un chiffre d’un nombre décimal. 
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Partie entière  
virgule 

Partie Décimale 

… Classe des Milliers Classe des unités 

… c D u c d u  Dixièmes Centièmes Millièmes Dix millièmes … 

     6 7 , 4 5    
 

6 est le chiffre des dizaines, 7 le chiffre des unités, 4 le chiffre des dixièmes et 5 le chiffre des centièmes.  On 
peut observer que 67,45=60+7+0,4+0,05.  

Ainsi 67,45 se lit : six dizaines, sept unités, quatre dixièmes et cinq centièmes. On lit aussi : soixante-sept 
unités quarante-cinq centièmes ; ou encore : soixante-sept virgule quarante-cinq.    

c) Pour comparer deux nombres décimaux, on commence par comparer leurs parties entières si ces dernières 
sont différentes.  Exemple : 12,56 < 13,33 car 12 < 13. 

Si les parties entières sont égales, on compare successivement les décimales de même rang. Exemple : 33,239 
< 33,3 car le chiffre des dixièmes de 33,239 est plus petit que le chiffre des dixièmes de 33,3. 

Exercices d’application 

1) Parmi les nombres suivants, indique ceux qui sont des nombres décimaux et précise pour chacun la 

partie entière et la partie décimale : 0 ; 204 ; 34,0 ; 
150

3
 ; 
10

6
 ; 30,001. 

2) Indique le rang qu’occupe chacun des chiffres des nombres suivants : 39,3285 ; 6758,01 . 
3) Compare les nombres: 8,01 et 8,001 ; 33,500 et 33,5 ; 1,311 et 0,999 . 

Devoirs : 
1) Complète les pointillés par < ;>  ou = : 2,05……..02,005 ; 77,O4…….77,40 ; 654,67…….653,68 ; 

2,5…….2,525………2,6. 
2) Range dans l’ordre croissant les nombres suivants : 3,5 ; 2,5 ; 7 ; 9,3  et 1,25. 
3) Indique le rang qu’occupe chacun des chiffres du nombre suivants : 4107296,5834. 

Solution de la situation problème  
Pour savoir qui sont les deux à primer, on doit comparer leur moyenne et classer dans l’ordre 
décroissant. On a alors : 12,8 ; 12,18 ; 12,08 ; 12 ; 11,95. 
Ainsi Leo et Joël seront primés    

Leçon 2 : Opérations sur les nombres décimaux 

Objectifs pédagogiques : Effectuer les opérations d’addition, de soustraction, de multiplication et de division 
des nombres décimaux. 

Situation Problème : Un poteau électrique mesure 9,35m de hauteur. Pour le dresser, on le place dans un 
trou de 0,85m de profondeur. A quelle hauteur du sol se trouve le sommet du poteau ? 

Pré-requis : 

 Pose et effectue les opérations suivantes : 234+76 ; 675-45 ; 543x65 ; 565 :5 

Activités d’apprentissage : 

1) Soient les opérations suivantes : 54,35+3,4 ; 98,6-5,87 

       a) Pose ces opérations  en plaçant les chiffres de même rang, de même que les virgules les uns sous les 
autres.  

b) ajoute des zéros pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule le cas échéant.  
c) effectue les opérations en maintenant la virgule du résultat alignée avec les autres.  

      2)   Soit l’opération suivante : 7,5x6,45 
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               a) combien de chiffres a-t-on après les virgules dans cette opération ? 

               b)  pose et effectue cette opération sans tenir compte des virgules 

               c)   place la virgule dans le résultat en laissant  autant de chiffres après la virgule que dans les 
nombres  multipliés. 

       3)   Soit l’opération suivante : 75,5 :3,33 

              a)    Ajoute les zéros pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule entre la dividende et le 
diviseur. 

              b)     Supprime les virgules puis pose et effectue l’opération obtenue.  

Résumé :  

a) Pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, on place les chiffres de même rang, de même 
que les virgules les unes sous les autres.  On peut ajouter des zéros pour avoir le même nombre de 
chiffres après la virgule. Exemple: 358,75+27,03=385,78 ; 274,463-45,3=229,163 

b) Pour multiplier deux nombres décimaux, on effectue d’abord la multiplication sans tenir compte de la 
virgule, puis on place dans le résultat autant de chiffres après la virgule que dans les nombres multipliés. 
Exemple : 31,2x4=124,8 ; 98,5x2,5=246,25 

c) Dans la division de deux nombres décimaux, lorsque le diviseur a une partie décimale non nulle, on 
transforme l’opération en une division où le diviseur est un entier naturel. Exemple: 
61,2 :1,44=6120 :144=42,5 

         Propriétés: 

1) Pour multiplier un nombre décimal par 10 ; 100 ; 1000…, on déplace la virgule respectivement de un, 
deux, trois… rangs vers la droite. Exemple : 0,034x10=0,34 

2) Pour multiplier un nombre décimal par 0,1 ; 0,01 ; 0,001…, on déplace la virgule respectivement de un, 
deux, trois… rangs vers la gauche. Exemple: 17,34x0,001=0,01734 

3) Pour diviser un nombre décimal par 10 ; 100 ; 1000…, on déplace la virgule respectivement de un, deux, 
trois… rangs vers la gauche. Exemple: 0,034 :10=0,0034 

NB: chaque opération sera posée et effectuée au tableau.  

Exercices d’application 

1) Pose et effectue les opérations suivantes : 0,48+44 ; 45,98+187,76 ; 27,48-18 ; 17-0,75 ; 987,45x5 ; 
25,45x4,564 ; 65,4 :3 ; 445 :2,1 ; 20,14 :10 

2) Un carré a pour périmètre 42,2cm, calcule en cm la longueur du côté de ce carré. 
Devoirs : 

1) Effectue les opérations suivantes : 2,015 + 1,35+0,024 ; 102,08x(1,04+7,09); 4x0,01x25 
2) Junior a une taille de 1,70m, son petit frère Christ a 0,30m de moins. Quelle est donc la taille de 

Christ ? 
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FICHE DE TD SUR LES NOMBRES DECIMAUX. 

Partie 1:                            EVALUATION DES RESSOURCES 

1. Recopie et complète les pointillés par 10 ; 100 ; 1000 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001                                

0,1 × … … … . = 1 ;                                                     455,1 × … … … . . = 4,551 ;                                                               

20,17 ÷ … … … . . = 2017 ;                                       0,1 ÷ … … … . = 100 

2. Pose et effectue les opérations suivantes : 

167 + 7,8 ;      57,9 − 12,5 ;     325,5 − 87,68;  

3. Recopie et complète les pointillés par les nombres qui manquent.    2,43 +

⋯ … . . =  5 ; … … … +  53,5 = 77,5 ; 94,258 + 1,0006 = ⋯ … 

  0,931 = ⋯ … . . +0,64  ; 52,5 − ⋯ … . = 18,9 

4. Place une virgule (en ajoutant si necessaire des zéros) dans le nombre 

619357 de telle sorte que : 

a) Le chiffre 9 soit le chiffre des dixièmes ; 

b) Le chiffre 9 soit le chiffre des milliers ; 

c) Le chiffre 6 soit le chiffre des centièmes ; 

d) Le chiffre 5 soit le chiffre des unités. 

5. La tenue scolaire d’Aline a couté 8500F. sa maman lui révèle que sa tenue 

scolaire a couté 5000F de plus que la tenue de sport. Quel est le prix de la 

tenue de sport ? Combien sa maman a-t-elle dépensé pour les deux tenues ? 

6. Voici le diamètre de certaines planètes du système solaire (en millier de 

km)                                  

Jupiter : 143 Mars : 6,8 Venus : 12,1 

Neptune : 49.5 Terre : 12,7 Saturne : 120.5 

 

a) Classe ces planètes dans l’ordre croissant de leur taille. 

b) Quelle est la valeur du rayon de la terre ? 
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7. Atouba dit avoir eu 14,92 de moyenne au premier trimestre. Mogué dit que 

la somme de leurs moyennes est 29,45. Quelle est la moyenne de Mogué ? 

qui des deux a la plus grande moyenne ? 

Partie B :                           EVALUATION DES COMPETENCES  

Exercice 1 : 

Un camion à vide pèse 5500kg. Une Elite de votre village veut s’en servir pour 

transporter 250 sacs de ciment de 50kg chacun, 20 fer à béton de 2,5kg chacun et 

deux portes de 35kg chacune. Sur sa route, il doit traverser un pont qui ne peut 

supporter qu’une charge maximale de 12,5 tonne. 

1) Calcul la masse du camion chargé sachant que le chauffeur du camion et 

l’élite ont respectivement pour masse 85kg et 95kg. 

2) Peut-il traverser ce pont sans risque ? justifie ta réponse.  

3) Au cas où il ne peut pas traverser le pont sans risque de le détruire, propose 

une solution à l’élite au      moment où il arrivera au niveau du pont.  

Chaque sac de ciment coute 4950F, un fer à béton cout 1800F et une porte coute 

75000F. calcul le prix de revient de ce chargement.    

Exercice 2 : 

Au début du mois de septembre, le compteur d’eau de M. Kembou indiquait 

174 m3et à la fin du mois de novembre, il indiquait 298 m3. La société de 

distribution d’eau vend le m3 à 293,55F ; la location mensuelle du compteur est 

de 780F et la TVA est de 150F par mois. 

1) Calcule la consommation en m3 de M. Kembou pour ces trois mois. 

2) Etablis le montant de cette facture. 

Exercice 3 : 

Une compagnie de transport propose trois formules : 

A : le billet ordinaire valable pour un trajet : 5000F. 

B : la carte demi-tarif qui coute 30000F par mois ; le billet valable pour un trajet 

coute alors 2500F 

1. Dans chacun des cas suivants, indique laquelle des formules A et B est la 

plus avantageuse pour 

a) 30 trajets par mois 

b) 20 trajets par mois 
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Classe : 6e Séquence : 2 Durée : 4h 

Module 3 : Configurations et transformations élémentaires du plan 

Chapitre : Segments   
 

Objectifs pédagogiques : 

• Reconnaitre et construire un segment donné. 
• Convertir des unités de longueur. 
• Construire  le milieu d’un segment à l’aide d’une règle graduée. 
•  Construire la médiatrice d’un segment à l’aide d’une règle graduée et d’une l’équerre. 

 

Motivation : La construction de nombreux objets se fait à l’aide des segments (Tables, chaises, 
portes, etc..). Il en va de même pour la délimitation de certains espaces.   
 

Prérequis 
- Construire une droite passant par deux points 
- Reconnaitre et construire deux droites perpendiculaires. 
 

Leçon 1 : Segment, support d’un segment 

1) Situation 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2) Activité 

Au cours d’un défilé organisée à l’occasion de la fête de la jeunesse, cinq élèves de la classe de 6e 
sont places dans un rang droit en cinq points J, A, E, B, F et un encadreur en un point C situé hors du 
rang comme l’indique la figure ci-dessous. 

 

 

a) Reproduis la figure ci-dessus puis, colorie en rouge la partie de le droite (D) qui part du point A 

jusqu’au point B. 

b) Qu’observe-t-on ? 

• On observe une partie de la droite (D) coloriée en rouge : Cette partie de la droite (D)  est 

appelée segment d’extrémités A et B. On note [AB] et on lit : «  segment  AB ». 

 

Sur la figure ci-contre, les points représentent quatre lieux du 
quartier de JEAN : l’école, le jardin scolaire, un magasin et son 
entrepôt. Le magasin et son entrepôt sont directement reliés 
par une route toute droite. Quand le maître emmène les élèves 
de l’école au jardin scolaire, ils prennent le chemin le plus 
court. Une boutique est située entre l’école et le jardin scolaire. 

a) Reproduis cette figure, puis trace le chemin le plus court 
pour aller l’école au jardin scolaire. 

b) Le jardin scolaire peut-il être sur la route reliant le magasin 

et son entrepôt ? 

c) Sur ta figure marque un point donnant une position de la 

boutique. 
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• La droite (D) est appelée support du segment [AB]. 

• On observe que le point E est situé sur le segment [AB] : on dit que E appartient au segment 

[AB]  et on écrit E ∈ [AB]. 

• On observe que le point F est n’est pas situé sur le segment [AB] : on dit que F n’appartient pas 

au segment [AB]  et on note F ∉ [AB]. 

 

3) Je retiens  

• Un segment est une partie d’une droite délimitée par deux points de cette droite appelées 

extrémités. 

• La droite qui contient les extrémités d’un segment est appelée support de ce segment. 

 

 

Exemple : 

 

 

 
 
4) Remarques : 
 Les notations [AB] et [BA] désignent le même segment d’extrémités les points A et B. 
 Le support du segment [AB] est la droite (AB). 

 Deux points distincts  définissent un seul segment. 

 Il ne faut pas confondre : La droite (AB), la demi-droite [AB) et le segment [AB]. 

 

Exercice d’application 
1. Trace  un segment [PQ] et nomme son support. 
2. Observe la figure ci-dessous et réponds aux questions suivantes. 

a. Recopie et complète par  ou  : 
     N . . . . [EQ] ;    N . . . . [EQ) ;  N . . . . [PN] 

     U . . . . [PN] ;    U . . . . [EN] ;    M . . . . [EQ] 

     P . . . . [UQ] ;    P . . . . [UQ) ;    P . . . . (PQ) 

b. Cite trois segments qui ont pour support : 
- La droite (PQ) ; 
- La droite (EN). 

c. Donne le support de chacun des segments suivants : 
[PN] , [UQ] et [PU]. 

         

 

 

Segment d’extrémités A et B il se note [AB] ; La droite (D) est le support de ce segment. 

Sur la figure ci-contre : 
 La droite (D) est le support des segments [CE] ; [DE] et [CD], car les 
points C, E et D appartiennent la droite (D). 
  La droite (D’) est le support du segment [FG]. 
 F ∉ [DG] ; D ∈ [FG] et D ∈ [CE]. 
 Le point I n’appartient à aucun des segments des droites (D) et (D’). 
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Leçon 2 : Longueur d’un segment et distance entre deux points 

1) Situation :  

 

 

 

 

a) Quelle distance parcourt-il ? 

b) De combien de mètres son chemin serait-il plus court s’il allait directement de chez lui à l’école ? 

2) Activité 

1) a) Marque deux points E et F, puis trace le segment [EF]. 

       b) Place la graduation 0 de ta règle graduée sur le point E, le point F coïncide avec une autre 
graduation de la règle, quel est ce nombre ? 

       c) Donne alors la longueur du segment [EF]. 

On dit que la longueur ou la mesure du segment [EF] est… et on écrit : EF=….cm. 

2) a) Sur une feuille de ton cahier, marque un point A. 

     b) Place ta règle graduée de sorte que sa graduation 0 coïncide avec le point A. 

     c) Marque le point B qui coïncide avec le trait de la graduation 7, puis trace le segment [AB]. 

- On observe que les extrémités A et B du segment [AB] correspondent respectivement  aux graduations 
0 et 7 de la règle graduée : On dit qu’on a tracé un segment [AB] de  longueur ou de mesure   7 cm et on 
écrit : AB=7cm. 

3) Je retiens 

La longueur d’un segment est : 
• la distance entre ses deux extrémités.  
• mesurée à l’aide d’une règle graduée. 
• exprimée en millimètres (mm); centimètres (cm) ; décimètres (dm);…  

 

Exemple :  
a) Trace un segment [PR] de longueur 6,5 cm. 
b) Donne la longueur de chacun des segments suivants :  

4) Remarques 

• La longueur ou la mesure d’un segment [AB] est notée AB ou BA. 
• Lorsque que deux ou plusieurs segments ont la même longueur, on les identifie par un même code. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pour aller à l’école, Emile 

passe par la maison de son amie 

Sophie, puis par la boutique pour 

acheter son gouter. 
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• Pour faciliter la construction d’un segment de longueur donnée, on peut convertir sa mesure dans 
une autre unité de mesure.  

• La table ci-dessous permet de passer d’une unité à une autre ; c’est un extrait de la table de 
conversion des mesures de longueur.  

  

km hm dam m dm cm mm 1 dam = 10 m 

1 cm = 0,01 m   1 0    

   0 0 1  

 

5) Propriété :  

 

 

 

Exemple : L’unité étant le centimètre. A, B et C sont trois points tels que : AB = 6, AC = 4 et CB = 2. 

                AC + CB = 4 + 2 = 6 = AB alors le point C appartient au segment [AB].  

Exercice d’application 

1. Trace un segment [AB] de longueur 3 cm. 
2. L’unité étant le centimètre. 

a) Trace une droite (D) et marque un point O sur cette droite. 
b) Place un point I sur cette droite tel que : OI = 2. 
c) Place un point J sur la demi-droite [OI)  et un point K sur [IO) tel que : IJ = 4 et IK = 6. 

3. L’unité étant le centimètre. E, F ; N et P sont quatre points du plan tels que : 
 EF = 3 ; EN = 4 ; NF = 6 ; NP = 4 et FP =10. 

a) Justifie que le point P appartient au segment [NF]. 
b) Le point E appartient-il au segment [FN]? Justifie ta réponse.  

 

Leçon 3 : Milieu d’un segment, médiatrice d’un segment. 

1) Situation 

 

 

 

 

 

2) Activité : 

(i) Trace un segment [EF] de longueur 6 cm. 

a) Place un point I appartenant au segment [EF] tel que : EI=3 cm. 

b) Quel est la mesure du segment [IF] ? Qu’observe-t-on ? 

 

Sur un segment [AB],  

M appartient à [AB] signifie que MA+MB=AB 

La figure ci-contre est un dessin du terrain de football 

de l’école de Fofana. Les lignes sont toutes marquées 

sauf la ligne médiane qui sépare les deux camps et le 

centre du terrain où doit se trouver le ballon au début 

d’un match. Sur cette figure, les deux points de penalty 

sont distants de 8 m. 

Aide Fofana à marquer, le centre du terrain et à tracer 

la ligne médiane.  
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(ii) Trace une droite (D) passant par le point I et perpendiculaire à la droite (EF).  

a) Place un point H appartenant à la droite (D) distinct de I. 

b) A l’aide de ton compas ou de ta règle, compare les longueurs HE et HF. Qu’observe-t-on ? 

On observe que : 

- Le point I appartient à [EF] et est situé à égale distance des points E et F : on dit que le point 
I est le milieu du segment [EF].  

- Le point H est situé à égale distance des points E et F mais n’est pas situé sur la droite (EF) : 
le point H n’est pas le milieu du segment [EF]. 

- la droite (D) passe par le milieu du segment [EF] et est perpendiculaire à la droite (EF) : On 
dit que la droite (D) est appelée médiatrice du segment   [EF]. 

3) Je retiens 

 Le  milieu du segment [AB] est le point de la droite (AB) situé à égale distance des extrémités A et  
 
  I est le milieu de [AB] signifie que I appartient à [AB] et IA=IB. 
• La médiatrice d’un segment est la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est 

perpendiculaire au support de ce segment. 
•           

                                        Signifie que  
 

Exemples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Remarques : 

• Si I est le milieu d’un segment [AB], alors  AI = BI = AB÷2. 
• Un segment n’admet qu’un seul milieu. 
• Un point peut être le milieu de plusieurs segments.  (Illustrer par une figure) 
• Un segment admet une et une seule médiatrice. 
• Une droite peut être la médiatrice de plusieurs segments. (Illustrer par une figure) 

  

 

La droite (D) est la 

médiatrice de [AB] 

(D) passe par le milieu de [AB] 
  et 
(D) est perpendiculaire à (AB) 

 

Sur la figure ci-contre : 

- Le point F est le milieu du segment [DG] parce que :  
     le point F appartient au segment [DG]   et DF = FG. 

- HT = HU, mais le point H n’est pas le milieu du segment 
[TU]  car  H n’appartient pas au segment [TU].   

 

 
Sur la figure ci-contre : 

- La droite (D’) est la médiatrice de [IJ] car elle passe par le 
milieu L de [IJ] et est perpendiculaire au support (LJ) de [IJ]. 

- La droite (D) passe par le milieu de [IJ] mais elle n’est pas la 
médiatrice de [IJ] parce qu’elle n’est pas perpendiculaire au 
support (LJ) de [IJ]. 

- La droite (H) est perpendiculaire à la droite (IJ) mais n’est pas 
la médiatrice de [IJ] car elle ne passe par le milieu L de [IJ]. 

 

 

CAMERTUTOS.COM



©Année scolaire 2018 - 2019  6 

 

Construction du milieu d’un segment 

Pour construire le milieu d’un segment [AB], à l’aide d’une règle graduée, on peut procéder comme 
suit : (Illustrer par une figure) 

- Je mesure la longueur du segment [AB] et je divise cette longueur par 2 (AB÷2). 
- Je place donc le point I tel que AI ou BI soit égal à la valeur trouvée ci-dessus. 

Construction de la médiatrice à l’aide de l’équerre et de la règle graduée. 

Pour construire la médiatrice du segment [AB] à l’aide d’une règle graduée et d’une équerre, on peut 
procéder comme suit : (Illustrer par une figure) 

- A l’aide d’une règle graduée, on place le point I milieu du segment [AB]. 
- Ensuite, à l’aide d’une équerre, on trace la perpendiculaire (D) à la droite (AB) passant par le point 

I. 
- Enfin, à l’aide d’une règle, on prolonge la droite (D)  et on obtient la médiatrice du segment [AB]. 

Exercice d’application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 
a) Trace un segment [AB] tel que AB = 8 cm. 
b) Construis le point E milieu du segment [AB]. 
c) Construis le point I milieu du segment [AE]. 
d) Construis le point J milieu du segment [BE]. 
e) Détermine le milieu du segment [IJ]. Justifie ta 

réponse. 

 

B) 1. Trace un segment [EF] de longueur 5 cm puis 
trace la droite (D) médiatrice de ce segment. 
2. a) Trace un segment [AB] de longueur 8cm et 

place son milieu H. 
b) Trace la médiatrice (D) du segment [AB]. 
c) Trace la médiatrice (L) du segment [HB]. 
d) Que dire des droites (D) et (L) ? 
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FICHE DE TRAVAUX DIRIGES – SEGMENTS  

Exercice1  
Recopie et complète les pointillés par le mot ou l’expression qui convient :  

a) Un segment est une partie d’une droite délimitée par . . . . . . . . . appelés extrémités.  

b) Les points A et B sont les . . . . . ...du segment [AB].  

c) Deux segments qui ont . . . . . . .sont superposables.  

d) Le point du segment [AB] qui est situé à égale distance des points A et B est appelés . . . . . . . . . . .   

e) Le point I est milieu de [AB] veut dire que . . . . . . . . . .  

   f) La droite (D) est la médiatrice du segment [EF] veut dire que . . . . . . . . . . . . . .  

Exercice 2  
Observe la figure ci-dessous et réponds aux questions.  

a) Cite les segments qui ont pour support la droite (D).  

b) Cite les segments qui ont pour support la droite (L).  

 

Exercice 3  
Observe la figure ci-dessous et répond aux questions. Complète par :               

Complète par             ou 

O . . . . [NM] ;   T . . . . [NM] ;    M . . . .[OT] ;     G . . . [NH];    

U . . . . [MH] ;    T . . . . (MN) ; O . . . . [TM) ;    N . .  . [ON] ;    

H . . . . (NG).   

Exercice 4  

1) a. Trace un segment [EF] tel que EF = 8 cm.  

b. Place le point G tel que EG = 5 cm.  

c. Calcule la distance GF.  

2) a. Trace un segment [RS] tel que RS = 7,5 cm.  

b. Construis le point T appartenant à [RS] tel que RT = 3,6 cm. Calcule la distance ST.  

c. Construis le point U appartenant à [RS] tel que SU = 2 cm.  

d. Calcule la distance TU.  

  

Exercice 5  
MARTIN marche en ligne droite d’un point A à un point B puis du point B au point C comme l’indique la 

figure ci-dessous.  Pour cela, il fait des pas de 68 cm et garde le même rythme. Pour aller de A à B, il effectue 15 

pas et de B à C, il effectue 24 pas.  

  
a) Calcule la distance AB puis la distance BC.  

b) Calcule alors la distance AC.  
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Exercice 6  
 Les parents de Jules possèdent deux terrains 

représentés ci-contre.  

Quelle distance Jules parcourt-il lorsqu’il fait le 

tour de chacun d’eux ?  

 

 

Exercice 7   
1) Le point I est le milieu d’un segment [CD] et CD = 5,6 cm.    Calcule la distance CI.  

2) Le point H est le milieu d’un segment [RS] tel que RH = 9,7 cm.  

   Calcule la distance SH puis la distance RS.  

3) a) Trace un segment [IJ] tel que IJ = 6 cm.  

         b) Construis le point H milieu du segment [IJ].  

  

Exercice 8  

1-) a) Trace une droite (L) et marque un point A sur cette droite.  

b) Place un point B sur la droite (L) tel que AB = 4 ;2 cm.  

c) Place un point C sur la droite (L), distinct de B tel que AC = 4,2 cm.  

d) Que représente le point A pour le segment [BC] ? Justifie ta réponse.  

2-) a) Trace une droite (D) et marque deux points distincts K et L sur cette droite.  

b) Place un point M distinct de L sur la droite (D) tel que [KL] et [KM] soient superposables.  

c) Que représente le point K pour le segment [ML] ? Justifie ta réponse.  

 

Exercice 9  

a) Trace un segment [CD] tel que CD = 7 cm.  

b) Construis le milieu N du segment [CD].  

c) Construis la droite (D), perpendiculaire à la droite (CD) et passant par N.  

d) Que représente la droite (D) pour le segment [CD] ? Justifie ta réponse.  

 

Exercice 10  

1) Sur une feuille, trace un segment [AB] mesurant 9,3 cm en plaçant B exactement sur un bord de la feuille.  

2) M est le milieu du segment [AB].  

a) Quelle est la longueur du segment [AM] ?  

b) Les graduations de ta règle te permettent-elles de placer le point M précisément ? 

 3)    a) Plie ta feuille en deux pour ramener le point B sur le point A.  

        b) Déplie ta feuille et marque le point M. Contrôle avec le compas que le milieu est bien placé.  

4)   a) Trace la droite formée par le pli et nomme-la (D).  

      b) Quels constats fais-tu sur le segment [AB] et la droite (D) ?   
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                              PROJET PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES 

MODULE 3 : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ELEMENTAIRES DU PLAN 

CHAPITRE 5 : CERCLES ET DISQUES 

Motivation : Dans ce chapitre, nous apprendrons tout d’abord à obtenir et à reconnaitre 

les formes circulaires qui sont le plus souvent utilisées par les tailleurs pour représenter 

des motifs, par des potiers et même dans le domaine de la construction et aussi à 

déterminer la surface (l’aire) d’un domaine circulaire.  

Situation Problème :  

M. Leo possède une chèvre qu’il attache chaque matin à un poteau avec une corde de 5m 

de longueur. Lorsque la corde reste tendu, la chèvre broute autour du poteau en décrivant 

une figure. Nommer cette figure et déterminer la plus grande surface sur laquelle la chèvre 

de M. Leo peut brouter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Leçon 1 : DESCRIPTION ET VOCABULAIRE. 

Objectifs Pédagogiques :  

- Tracer un cercle de centre donné et rayon donné. 

- Donner la position d’un point par rapport à un cercle. 

Pré-requis :  

Construit un segment [  ] de longueur 3cm. Marque un point   [  ] et un point   [  ) 

tel que   [  ] ; Comparer les distances    et   , puis    et   . 

Activité d’apprentissage. 

L’unité de longueur est le centimètre. 

- Place un point A 

- Marque les points C, D et E tels que                   .  
- A l’aide de ton compas, trace le cercle de centre A et de rayon 2.  

- Citer les points qui appartiennent et ceux qui n’appartiennent pas au cercle. 
- Peux-tu placer d’autres points sur ce cercle ? 

RESUME. 

► Un cercle de centre O et de rayon r est l’ensemble des points situés à une même 

distance r de O. on note C (O, r).            M est un point du cercle, on a         

                                    

► Une corde d’un cercle est un segment qui relie deux points de ce cercle. 

► Toute corde qui passe par le centre O du cercle est appelé diamètre ;  

NB : Le diamètre est le double du rayon (diamètre  rayon  ) 

M

O
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Sur la figure ci-dessous,  

  ♠ Les segments [  ] et [  ] sont deux cordes du cercle.  

  ♠ [  ] est une corde qui passe par le centre O du cercle donc [  ] est un diamètre du 
cercle. 

  ♠ La corde [  ] partage le cercle en deux morceaux appelés arcs de cercle 

- Le petit arc en (couleur) noté   ̂ 

- Le grand arc en (couleur) noté   ̌ 

► Etant donné un cercle de centre O et de rayon r,  

   ♠ Si      alors M est à l’intérieur du cercle. (Schéma à l’appui) 

   ♠ Si      alors M est un point du cercle. (Schéma à l’appui) 

   ♠ Si      alors M est un l’extérieur du cercle. (Schéma à l’appui) 

► Le disque est composé du cercle et de son intérieur. 

                                  

                                      Exercice d’application. 

Trace un cercle de centre I et de rayon 3cm. 

a) Place deux points E et F sur le cercle. 

b) Que représente le segment [  ] pour le cercle ? 

c) Colorie en rouge le petit arc   ̂. 

d) Place trois points A, B et C tels que                                
Donne la position de chacun de ces points par rapport au cercle. 

 
                                      DEVOIRS :  

1) Construis un cercle de centre O  et de rayon 4cm. 

2) - Construis un segment [  ] de longueur 6cm  

- Trace le cercle de diamètre [  ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
A B

M N
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    Leçon 2 : PERIMETRE DU CERCLE ET AIRE D’UN DISQUE. 

Objectifs Pédagogiques :  

- Calculer les éléments métriques (périmètre, aire, rayon et diamètre). 

- Convertis des unités d’aires. 

Pré-requis :  

Construis un cercle de centre A et de rayon 2cm puis placer un point O sur ce cercle. 

Que représente la distance OA pour ce cercle ? Calculer le diamètre de ce cercle.  

Activité d’apprentissage. 

On considère un cercle de rayon 3cm. Effectuer chacune des opérations suivantes : 

   a)       ;  b)             ;    c)              

RESUME. 

► Si    est le rayon et   le diamètre d’un cercle, alors le périmètre (ou le pourtour) de ce 

cercle est :          ou        avec       .  

► Le démi-périmètre d’un cercle est la moitié du périmètre.  

Exemple :  

a) Calculons le périmètre d’un cercle de rayon 3,2cm :                              

b) Le périmètre d’un cercle est de 62,8cm.  

     Son diamètre est :                           

     Son rayon est :                     

► L’aire d’un disque de rayon   est :        . 

► L’aire est exprimé en unités d’aire (cm2 , m2, ha, a, etc…).  

NB :                                              

                               Exercice d’application. 

a) Une cour circulaire a un rayon de 80m, calcule son aire. (      ) 

b) Le diamètre d’un disque est de 16,8m. Calcule son aire en ares. 

                           Solution de la situation problème : 

- La figure demandée correspond au cercle de centre le poteau et de rayon 5cm. 

- La plus grande surface sur laquelle la chèvre peut brouter correspond à l’aire du 

disque de rayon 5cm : on a alors :                  . 

 

 

 

CAMERTUTOS.COM



 

 

                     TRAVAUX DIRIGES SUR LES CERCLES.          Classe : 6ème 

EXERCICE 1. Choisis la réponse juste parmi celles qui sont proposées. 

1) La plus longue corde du cercle est :  

a) L’arc de cercle ;   b) Le diamètre ;  c) son rayon 

    2) Si M est un point du cercle de centre O et de rayon r, alors : 

a)        ;   b)        ;  c)         

    3) L’aire d’un disque de rayon 100 m est: 

a) 314 a   ;   b) 314 ca ;  c) 3,14 m2  

    4) Le périmètre d’un cercle de diamètre 20 m est : 

a) 628 mm ;   b) 62,8 dm ;   c) 62,8 m  

EXERCICE 2.  

1) Construis un cercle (C) de centre A et de rayon 3 cm. 

2) Place deux points M et P à l’extérieur du cercle. 

3) Place le point K à l’intérieur du cercle. 

4) Cite un point appartenant au disque de centre A et de rayon 3 cm. 

5) Recopie et complète par     ou   :                                        . 

EXERCICE 3. 

1) Quel est le périmètre du couvercle d’une marmite de rayon 7,6 cm ? 

2) Le périmètre d’un cercle est 47,1 cm. Quel est son rayon ? 

3) Calcule l’aire d’un champ ayant la forme d’un disque de diamètre 80 m. 

EXERCICE 4. 

a) Construis un cercle de centre O et de rayon 4 cm. 

b) Trace une corde [  ] de ce cercle 

c) Construis la médiatrice du segment [  ] 

d) Pourquoi cette médiatrice passe-t-elle par le point O ? 

EXERCICE 5. 

a) Construis un segment [  ] de longueur 4 cm. 

b) Construis un disque (C) de centre A et de rayon 3 cm. 

c) Construis un disque (C’) de même centre A et de rayon 5 cm. 

d) Quel est la position du point B par rapport à chacun de ces disques ? 

e) Hachure la partie comprise entre les deux disques. 

f) Calcule l’aire de cette partie. 

EXERCICE 6. 
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Ahmadou veut protéger son jardin qui a une forme circulaire de 200 m de diamètre. 

Détermine la longueur du fil dont il aura besoin pour sécuriser sa propriété. 

EXERCICE 7.  

Le champ de tomate de M. Pierre a la forme d’un disque de rayon 50 m. Quelque part sur 

ce champ, se trouve un point d’eau ayant la forme d’un disque de rayon 5 dm.  

1) Détermine l’aire en m2 de la partie correspondante au point d’eau. 

2) Détermine l’aire de la partie cultivable de ce champ. 

3) M. Pierre veut protéger son champ avec un fil de fer. Quelle longueur de fil sera 

nécessaire pour assurer la protection de ce champ ?  

EXERCICE 8.  

Observe la figure ci-contre où OM=6 cm, représentant un jardin.  

a) Calcule le périmètre et l’aire du petit jardin. (disque de rayon [  ]) 

b) Calcule l’aire de la partie coloriée (partie située entre les deux disques). 

                                                 

 

O

M

I
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FICHE PEDAGOGIQUE DE PREPARATION D’UNE LECON 

CLASSE :  6ème    SEQUENCE :       DATE :       DUREE : 1 h 30 

MODULE :  Relations et opérations fondamentales dans l’ensemble des nombres décimaux et des fractions 

CHAPITRE :   Les fractions 

 LECON :  Définition d’une fraction, fractions égales, simplification des fractions 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : définir une fraction, donner l’écriture fractionnaire d’un nombre décimal, simplifier une fraction 

MOTIVATIONS :  De nombreuses situations dans la vie courante tels que le partage, la communication de l’heure, d’un rabais ou d’une hausse dans le commerce, 

la détermination d’une dimension d’un champ connaissant son aire, la prise des médicaments nécessitent l’utilisation des fractions.  Ce chapitre nous donnera les éléments 

de manipulation pour le faire aisément. 

ETAPES / 

DUREE 

ACTIVITES POINT D’ENSEIGNEMENT / 

APPRENTISSAGE 
OBSERVATIONS 

DE L’ENSEIGNANT DE L’APPRENANT 

Contrôle des 

prérequis 

5 min 

1) Comment appelle t’on le résultat d’une division ? 

2) Parmi les opérations suivantes, entoure celles qui sont 

des divisions : 13 × 4 ;   2 ÷ 7 ;    
45

21
 ;   28 + 7 ;    

12−5

5
   

3) Complete les pointillés suivants : 

0,7 =  
7

….
=  

….

100
=

…..

5
 . 

Traite 

individuellement, 

participe aux échanges 

provoqués par 

l’enseignant 

 

Contrôler les prérequis  
Recopier au 

tableau 

Situation 

problème 

10 min 

Pour carreler le sol de votre maison, ton père a acheté deux 

lots de carreaux, l’un contenant 105 carreaux et l’autre 91. 

Votre maçon a utilisé 45 carreaux sur 105 pour ta chambre 

et 39 sur 91 pour celle de ton petit frère. Il affirme qu’il a 

utilisé exactement les mêmes quantités de carreaux dans 

chaque lot. Ton père semble ne pas être d’accord avec 

cela. 

Aide le maçon à expliquer cela à ton père. 

Ecoute, analyse et 

propose sa solution 

Captiver l’attention des 

apprenants 

 

Relever au tableau 

les différentes 

solutions des 

élèves sans 

commentaires 

Activité 

d’apprentissage 

10 min 

1) Que représente 45 parts sur 105 ? 39 parts sur 91 ? 

2) Complete les pointillés suivants : 

a) 
45

105
=

9

….
=

….

7
 

b) 
3

7
=

….

28
=

39

….
  

Traite individuellement, 

participe aux échanges 

provoqués par 

l’enseignant, échange 

avec les voisins 

Amener les apprenants à 

définir une fraction, à 

simplifier une fraction et à 

trouver les fractions égales. 
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ETAPES / 

DUREE 

ACTIVITES POINT D’ENSEIGNEMENT / 

APPRENTISSAGE 
OBSERVATIONS 

DE L’ENSEIGNANT DE L’APPRENANT 

Résumé  

30 min 

Définition :  

Une fraction est un quotient écrit sous la forme 
𝒂

𝒃
 

ou 𝒂  est un entier naturel appelé numérateur et 𝒃 

un entier naturel non nul appelé dénominateur. 

Exemple :  
𝟑

𝟔
;  

𝟏

𝟕
;  

𝟏𝟓

𝟏𝟖
;  

𝟕

𝟏𝟎 
 sont des fractions  

Fractions égales et simplifications 

Règle : Pour obtenir deux fractions égales, il suffit 

de multiplier ou de diviser le numérateur et le 

dénominateur par un même nombre différent de 0. 

Exemple : 
7

2
=

7×3

2×3
=

21

6
=

21×12

6 ×12
=

252

72
 

 
45

105
=

45÷3

105÷3
=

15

35
=

15÷5

35÷5
=

3

7
 

Remarques : 

- Une fraction obtenue en divisant le numérateur et 

le dénominateur par un même nombre est dite 

simplifiée. 

- Une fraction qui ne peut plus être simplifiée est 

dite irréductible.  

- Tout nombre décimal peut s’écrire sous forme de 

fraction. 

Exemple : 

1) Simplifier la fraction suivante de manière à la 

rendre irréductible. 
378

828
=  

378÷2

828÷2
=

189÷3

414÷3
=

63÷3

138÷3
=

𝟐𝟏

𝟔𝟏
  

2) 0,25 =  
25

100
=  

1

4
 ; 2,569 =  

2569

1.000
 ; 548 =  

548

1
 

Fractions décimales 

Une fraction décimale est une fraction dont le 

dénominateur est 1, 10, 100, 1.000, 10.000 …. 

Exemple : 
𝟑

𝟏𝟎
;

𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
;

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 sont des fractions 

décimales. 

 

Recopie le résumé 
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ETAPES / 

DUREE 

ACTIVITES POINT D’ENSEIGNEMENT / 

APPRENTISSAGE 
OBSERVATIONS 

DE L’ENSEIGNANT DE L’APPRENANT 

Exercice 

d’application  

30 min 

I- Un gâteau d’anniversaire est découpé selon le 

modèle suivant : 

 
1) Quelle fraction représente la partie coloriée ? 

2) Donne 5 autres fractions égales à cette fraction. 

3) Simplifie les fractions suivantes :
21

77
;  

135

410
;  

100

400
 

4) Ecris chacun des nombres décimaux suivants 

sous forme d’une fraction : 3,5 ; 15,75 ; 13 ; 

0,00019. 

II- Reconsidérons notre situation problème de 

départ. Avec les nouvelles notions que tu connais, 

donne une explication à ton père. 

  

Traite 

individuellement, 

participe aux 

échanges provoqués 

par l’enseignant, 

échange avec les 

voisins 

Consolider les acquis et remédier 

aux insuffisances des élèves. 
 

Jeux bilingue 

5 min 

Now we are going to translate in English some few 

words that we have used in today’s lesson: 

Fraction : Fraction 

Numérateur : Numerator 

Dénominateur : Denominator 

Ecoute et participe   

 

  

CAMERTUTOS.COM



4/7 
 

FICHE PEDAGOGIQUE DE PREPARATION D’UNE LECON 

CLASSE :  6ème    SEQUENCE :       DATE :       DUREE : 1 h 30 

MODULE :  Relations et opérations fondamentales dans l’ensemble des nombres décimaux et des fractions 

CHAPITRE :   Les fractions 

 LECON 2 :  Comparaison et opérations sur les fractions 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : comparer des fractions, additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions. 

MOTIVATIONS : De nombreuses situations dans la vie courante tels que le partage, la communication de l’heure, d’un rabais ou d’une hausse dans le commerce, 

la détermination d’une dimension d’un champ connaissant son aire, la prise des médicaments nécessitent l’utilisation des fractions.  Ce chapitre nous donnera les éléments 

de manipulation pour le faire aisément 

ETAPES / 

DUREE 

ACTIVITES POINT D’ENSEIGNEMENT / 

APPRENTISSAGE 
OBSERVATIONS 

DE L’ENSEIGNANT DE L’APPRENANT 

Contrôle des 

prérequis  

5 min 

1) Compare les nombres entier naturels suivants : 

23 et 35 ; 36 et 4 ; 27 et 19 ; 210 et 201 

2) Range les nombres suivants dans l’ordre croissant : 

28 ; 0 ; 31 ; 27 ; 19 ; 5 ; 11. 

3) Effectue les opérations suivantes. 

178 +106 ; 105 - 40 ; 21× 5 

Traite 

individuellement, 

participe aux échanges 

provoqués par 

l’enseignant 

 

Contrôler les prérequis  
Recopier au 

tableau 

Situation 

problème 

10 min 

Ton Grand père dans son testament a laissé un terrain qu’il 

voudrait que l’on partage à ses 3 enfants. Il insiste que ton 

père qui est le successeur doit avoir la plus grande partie. 

Le notaire décide donc de donner les 
3

11
 à ta tante, le 

double de la part de ta tante à ton oncle et le reste à ton 

père. 

Montre que la volonté de ton grand père n’a pas été 

respecté.  

Ecoute, analyse et 

propose sa solution 

Captiver l’attention des 

apprenants 

 

Relever au tableau 

les différentes 

solutions des 

élèves sans 

commentaires 

Activité 

d’apprentissage 

10 min 

1) Complète les opérations suivantes : 

2 ×
3

11
=  

…×…

11
=  

….

…..
 ; 

3

11
+ 

6

11
=  

….+ ⋯.

11
=  

…..

…..
 

2-a) Calculer : 
2

11
= ⋯ ; 

3

11
= ⋯ ; 

9

11
= ⋯ 

Traite individuellement, 

participe aux échanges 

provoqués par 

l’enseignant, échange 

avec les voisins 

Amener les apprenants à  

comparer les fractions ;  à 

additionner, soustraire des 

fractions. 
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ETAPES / 

DUREE 

ACTIVITES POINT D’ENSEIGNEMENT / 

APPRENTISSAGE 
OBSERVATIONS 

DE L’ENSEIGNANT DE L’APPRENANT 

 2-b) Ranger les fractions dans l’ordre croissant :  
9

11
 ; 

2

11
 ; 

3

11
. 

 
 

 
 

Résumé  

30 min 

Comparaison des fractions 

Règle 1 : Pour comparer deux fractions ayant le 

même dénominateur, le plus grand est celui qui a le 

plus grand numérateur. 

Exemple :      
3

6
>

2

6
 car 3 > 2 ; 

3

10
<

7

10
 car 3 < 7 

Règle 2 Pour comparer deux fractions ayant le 

même numérateur, le plus grand est celui qui a le 

plus petit dénominateur 

Exemple :       
1

6
<

1

2
 car 6 > 2 ; 

12

7
>

12

13
 car 7 < 13 

 

Somme et différence de deux fractions ayant le 

même dénominateur 

Règle 1 : Pour faire la somme de deux fractions 

ayant le même dénominateur, on additionne les 

numérateurs et on conserve le dénominateur. 

 

 

 

 

Exemple :   
2

5
+

9

5
=

2+9

5
=

11

5
 

Règle 2 Pour faire la différence de deux fractions 

ayant le même dénominateur, on soustrait les 

numérateurs et on conserve le dénominateur. 

 

 

 
 

Exemple :    
8

3
−

6

3
=

8−6

3
=

2

3
 

 

Recopie le résumé 

 
  

𝑎

𝑑
+

𝑏

𝑑
=

𝑎 + 𝑏

𝑑
 

𝑎

𝑑
−

𝑏

𝑑
=

𝑎 − 𝑏

𝑑
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ETAPES / 

DUREE 

ACTIVITES POINT D’ENSEIGNEMENT / 

APPRENTISSAGE 
OBSERVATIONS 

DE L’ENSEIGNANT DE L’APPRENANT 

Résumé  

30 min 

Prendre la fraction d’un nombre 

Pour multiplier un nombre par une fraction, on 

multiplie ce nombre par le numérateur et on 

conserve le dénominateur. 

 

 

 

 

Exemple : 7 ×
8

3
=

8×7

3
=

56

3
 

 

Multiplication et division des fractions 
 

Regle1 : Pour multiplier deux fractions on multiplie 

les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre 

eux. 

 

 

 

Exemple :   
2

7
×  

3

5
=

2×3

7×5
=

6

35
 

Remarque  
2

7
×  

7

2
=

14

14
= 1 on dit que la fraction  

𝟐

𝟕
  est 

l’inverse de la fraction 
𝟕

𝟐
 ou que la fraction 

𝟕

𝟐
 est 

l’inverse de la fraction 
𝟐

𝟕
.  

L’inverse de la fraction 
𝒂

𝒃
 est la fraction 

𝒃

𝒂
. 

Exemple : l’inverse de la fraction  
1

3
  est 

3

1
= 3 

 

Règle 2 :  Pour diviser deux fractions, on multiple 

la première par l’inverse de la deuxième. 

 

  

Recopie le résumé 

 
  

𝑎 ×  
𝑏

𝑑
=

𝑎 × 𝑏

𝑑
 

𝑎

𝑏
×  

𝑐

𝑑
=

𝑎 × 𝑐

𝑏 × 𝑑
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ETAPES / 

DUREE 

ACTIVITES POINT D’ENSEIGNEMENT / 

APPRENTISSAGE 
OBSERVATIONS 

DE L’ENSEIGNANT DE L’APPRENANT 

Résumé  

30 min 

 

  

 

Exemple :  
2

3
÷

5

4
=

2

3
×  

4

5
=

2×4

3×5
=

8

15
 

Recopie le résumé 

 
  

Exercice 

d’application  

30 min 

1-a) Compare les fractions suivantes : 
1

8
… . .

1

12
 ;   

3

2
… .

8

2
 ;    

11

7
… . .

8

7
 ;    

4

13
… .

4

3
 

1-b) Range dans l’ordre croissant les fractions 

suivantes : 
2

8
;  

3

8
;  

5

8
;  

16

8
𝑒𝑡 

1

8
 

2) Une tablette de chocolats a 45 carreaux. Tu en 

manges les 
2

5
 et ta sœur les 

1

5
 . 

a) Quelle fraction de chocolat ta sœur et toi avez-

vous mangé ? 

b) Quelle fraction de chocolat reste-t-il ? 

c) Combien de carreaux de chocolat reste-t-il ? 

3) Effectue les opérations suivantes :  
45

12
×

16

3
 ;     

14

5
÷

6

35
 ;     

7

4
÷ 4. 

4) Reconsidérons notre situation problème de 

départ. Avec les nouvelles notions que tu connais, 

prouve que la volonté du grand père n’a pas été 

respecté. 

  

Traite 

individuellement, 

participe aux 

échanges provoqués 

par l’enseignant, 

échange avec les 

voisins 

Consolider les acquis et remédier 

aux insuffisances des élèves. 
 

Jeux bilingue 

5 min 

Now we are going to translate in English some few 

words that we have used in today’s lesson: 

Comparer : to compare 

Addition : Addition 

Soustraction :  Subtraction  

Multiplier : to multiply 

Diviser : to divide  

Ecoute et participe  

 

 

𝑎

𝑏
÷

𝑐

𝑑
=

𝑎

𝑏
×  

𝑑

𝑐
=

𝑎 × 𝑑

𝑏 × 𝑐
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Classe 6ème 

Durée : 4h 

Module 3 : Configuration et transformations 

Chap 7 ANGLES 

SITUATION :  

L’horloge qui est accrochée sur le mur du salon de M. ABEGA possède une 

grande aiguille qui désigne les minutes et une petite aiguille qui désigne les 

heures. M. ABEGA demande à son fils ALIMA à quelle heure les deux aiguilles 

forment elles un angle de 90° ? 

Leçon I : DESCRIPTION D’UN ANGLE 

I-1 Sommet et cotés d’un angle 

Activité 

- Construis une demi-droite d’origine A et marque un point B sur cette demi 

droite 

- Construis un autre demi-droite d’origine A et marque un point C sur celle-ci 

- Combien de zones as-tu obtenues qui soient délimitées par les deux demi-

droites ? 

Retenons : 

Un angle est une zone balayée par deux demi-droites ayant la même origine. 

Les demi-droites sont les côtés de l’angle et l’origine commune à ces demi-droites 

est le sommet de l’angle. 

- Sur la figure ci-dessous l’angle en rouge est noté 𝐵𝐴�̂� ou 𝐶𝐴�̂� et l’angle 

en bleu est noté 𝐵𝐴�̌� ou 𝐶𝐴�̌�. 

Le sommet est le point A et les côtés sont les demi-droites [AB) et [AC) 

                                        B 

                                                                                      C 

                                                             

                                                                 A 
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Classe 6ème 

Durée : 4h 

  

Remarques : 

- Un angle peut aussi être appelé secteur angulaire. 

- La gradeur d’un angle ne dépend pas de la longueur de ses côtés, mais de 

l’écartement de ceux-ci. 

Exercice d’application 

Observe le dessin suivant : 

                                                                                           B 

                                               

                E               D 

                                                            O                      A                 C 

Nommes les angles de sommet O de cette figure 

I-2 Mesure d’un angle 

Activité  

Observe bien un rapporteur, tu constateras que les graduations sont faites sur les 

deux arcs de cercles ayant le même centre, en inverse et 0° à 180° 

- Donne l’unité de graduation sur chaque arc 

- Donne une mesure exprimée dans cette unité. Fais la somme des deux nombres 

portés sur la même graduation et sur les deux arcs de cercle. 

Retenons : 

- Un rapporteur est un instrument de mesure des angles 

- L’unité de mesure des angles est le degré (°) par exemple 90 degrés est noté 

90° 

- On note 𝑚𝑒𝑠𝐴𝑂�̂� la mesure de l’angle 𝐴𝑂�̂�, par exemple 𝑚𝑒𝑠𝐴𝑂�̂� = 60°, 

signifie que la mesure de l’angle 𝐴𝑂�̂� est de 60° 

Remarques : 

- Pour mesurer un angle, le centre du rapporteur est placé au sommet de l’angle 

et un coté de l’angle doit correspondre à 0°. 

- Pour signaler que deux angles sont de même mesures on les code avec le même 

symbole 
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Durée : 4h 

Exercice d’application 

1- Donne la mesure de chacun angles ci-dessous 

                              A                        D 

O                          B 

                                                        I                                     C 

2- Construis un angle de 60° 

 

Leçon II : ANGLES PARTICULIERS 

II-1 Angle droit 

Activité  

- Construis deux droites perpendiculaires (D1) et (D2) en un point O 

- Marque un point A sur (D1) et un point B sur (D2) ; A et B distincts de O 

- Mesure l’angle 𝐴𝑂�̂� 

Retenons : 

- Les supports des côtés d’un angle droit sont perpendiculaires 

- Un angle droit mesure 90° 

Remarque : pour coder un angle droit on utilise un petit carré 

               A 

 

                                          B 

             O                                     𝐴𝑂�̂� est un angle droit mes 𝑚𝑒𝑠𝐴𝑂�̂� = 90° 

II-2 Angle plat 

Activité 

- Trace une droite (D) 

- Marque un point O sur cette droite 

- Marque sur (D) deux points A et B de part et d’autre de O 

- Mesure l’angle AOB̂  

Retenons 

- Les côtés d’un angle plat sont opposés 
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Classe 6ème 

Durée : 4h 

- Un angle plat mesure 180° 

 

                                                           E                   O                    F 

L’angle 𝐸𝑂�̂� est un angle plat, les demi-droites [OF) et [OE) sont ses cotés 

 

II-3 Angle nul 

Activité 

- Traces une demi-droite d’origine O 

- Marque deux points distincts A et B sur cette demi droite 

- Mesure l’angle  𝐴𝑂�̂� 

Retenons 

- Les côtés d’un angle nul sont confondus 

- Un angle nul mesure 0° 

 

                        O                     A                    B 

L’angle 𝐴𝑂�̂�est un angle nul car [OA) et [OB) sont confondues 

Remarque  

Un angle plein est de 360° 

 

II-4 Angle aigu - angle obtus 

Activité 

On considère les angles représenté ci-dessous    

             A                                                                            O                             O 

                        B                                             D                           G                  H 

                                    C 

          O                            E          F 

     O 

- Quels sont les angles dont la mesure est inferieures à 90° ? 
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Classe 6ème 

Durée : 4h 

- Quels sont les angles dont la mesure est supérieure à 90° ? 

Retenons 

Un angle aigu est un angle dont la mesure est comprise entre 0 et 90° 

                                               A 

 

  B                                       C 

L’angle 𝐴𝐵�̂� est un angle aigu car 0°< 𝑚𝑒𝑠 𝐴𝐵�̂�< 90° 

Un angle obtus est un angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180° 

 

 E 

 

            O                              F 

L’angle 𝐸𝑂�̂� est un angle obtus car 90°< 𝑚𝑒𝑠 𝐸𝑂�̂�< 180°  

 

II-5 Angles adjacents  

Activité 

Observe la figure ci-dessous 

                            B 

A                              C 

 

 

                O 

Les angles 𝐴𝑂�̂� et 𝐵𝑂�̂� ont deux choses en commun, lesquelles ?  

Retenons 

Deux angles sont dits adjacents lorsqu’ils ont : 

- Un même sommet 
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Durée : 4h 

- Un coté commun et sont situés de part et d’autre de ce côté commun  

 

                                        E 

        F 

 

                                           G 

 

O 

Les angles 𝐸𝑂�̂� et 𝐹𝑂�̂� sont des angles adjacents  

Remarques  

ABC est un triangle 

                                       A 

 

 

                      B                                         C 

- Les angles 𝐵𝐴�̂� ; 𝐴𝐵�̂� et 𝐵𝐶�̂� sont appelés angles du triangle ABC 

- Les 𝐵𝐴�̂� ; 𝐴𝐵�̂� et 𝐵𝐶�̂� peuvent être notés respectivement �̂�, �̂� et �̂� 

- La somme des mesures des angles d’un triangle est égale à 180° : 

                    �̂�+ �̂�+ �̂�= 180° 

II-6 Angles saillants – Angles rentrants  

Activité 

Observe cette figure 

 

  

                                       60° 
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Durée : 4h 

- Quelle est la mesure de l’angle représenté en rouge ? Choisir la bonne 

réponse : 

Cet angle est : a) Nul        b) Plat       c) Droit     d) aigu    e) aucune réponse 

Retenons  

- Un angle saillant est un angle dont la mesure est comprise entre 0° et 180° 

Les angles nul, droit, plat, obtus et aigu sont des angles saillants. 

- Les angles qui ne sont pas saillants sont des angles rentrants 

  

                                                                          Angle saillant  

                                                                            

 

 

 

Angle rentrant 

 

Exercice d’application : 

Recopie et complète chacune des phrases suivantes : 

a) La mesure d’un angle …………….. est 180° 

b) La mesure d’un angle droit est …………….. 

c) Un angle dont la mesure est comprise entre 0° et 180° est un angle …….…….. 

d) Un angle dont la mesure est comprise entre 180° et 360° est un angle…………. 

 

Leçon III : BISSECTRICE D’UN ANGLE  

Activité 

- Construire un angle 𝐵𝑂�̂� de mesure 60° 

- Traces la demi droite [OA) qui partage l’angle 𝐵𝑂�̂� en deux angles de même 

mesure 

- Quelle est la mesure de l’angle 𝐴𝑂�̂� ? 

Retenons 

La bissectrice d’un angle est la droite qui passe par le sommet de cet angle et le 

partage en deux angles de même mesure. 

CAMERTUTOS.COM



Classe 6ème 

Durée : 4h 

 

                                A               B 

                                           C 

O 

La droite (OB) est la bissectrice de l’angle 𝐴𝑂�̂�, 𝑚𝑒𝑠 𝐴𝑂�̂� = 𝑚𝑒𝑠 𝐵𝑂�̂� 

Exercice d’application 

- Construis un angle 𝐴𝑂�̂� de mesure 80° 

- Construis la bissectrice de cet angle. 

- Recopie et complète  

La bissectrice d’un angle plat le partage en deux angles…………. de même 

mesure 
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Fiche de TD  

ANGLES 6ème 

EXERCICE I 

Observe la figure ci-dessous : 

                                          A 

                            B 

        O 

                           C           D 

- 𝐶𝑂�̂� et 𝐷𝑂�̂� désignent ils le même angle ? 

- Donne toutes les notations de l’angle 𝐶𝑂�̂� 

EXERCICE II 

Observe bien les figures ci-dessous 

 

 

 A 

 I 

 

     K 

O                         B                                 C                   J 

  L 

                    Figure 1     D                      Figure 2 

- Les angles 𝐴𝑂�̂� et 𝐶𝐵�̂� sont-ils adjacents ? Justifie ta réponse. 

- Les angles 𝐼𝐽�̂� et 𝐼𝐽�̂� sont-ils adjacents ? Justifie ta réponse. 

- Cite deux angles adjacents de la figure 2. Justifie ta réponse 

EXERCICE III 

Construire les angles de mesure 8° ; 40° ;0° et 120° 
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EXERCICE IV 

Sur la figure ci-dessous, nomme un angle plat, un angle droit, un angle 

nul, un angle plein, un angle aigu, un angle obtus, un angle saillant et un angle 

rentrant. 

 

                                         D                                           C 

 

 

                                                                                    A                           B 

  

                       E                            O 

 

EXERCICE V 

Pour chacune des figures ci-dessous, réponds à la question posée : 

a) La droite (OI) est-elle la bissectrice de l’angle 𝐴𝑂�̂� ? Justifie ta réponse. 

 

                               A 

 

O                   I 

                                   B 

 

b) La droite (AC) est-elle la bissectrice de l’angle 𝐶𝐴�̂� ? Justifie ta réponse. 

            E                          D 

 A 

 

                                      C              B 

c) La droite (OB)est-elle la bissectrice de l’angle 𝐴𝑂�̂� ? Justifie ta réponse.   

                                                     A              

                        B 

 B                

                C 
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EXERCICE VI 

Calcule la mesure de l’angle 𝐴𝐵�̂� dans chacun des cas ci-dessous.  

 

                                                           C      A 

                                                                                                               25° 

                     A 60° 

             B                      D                                          B                 C 
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Classe : 6ème  Séquence : 3 Date : Durée : 110 min 

 
 MODULE 3 : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ELEMENTAIRES DU PLAN. 

 
 
 Objectif pédagogique : 

Maitriser le vocabulaire et différents notations dans un triangle. 
 Motivation : 

 

  Une façade du toit d’une chefferie de l’ouest Cameroun, le tronçon routier Douala- Yaoundé-

Bafoussam présente des formes particulières qui seront étudiées dans cette leçon. 

 

 Contrôle des prérequis : 

 Quand dit-on que trois points sont non alignés. Place trois points non-alignés notés A, 

B et C. 

 Construis le segment [AB] 

 Introduction (Situation problème) :                                                                                

  Moussa organise un jeux pendant la recréation qui consiste à quitter d’un point qu’il a 

placé et d’aller toucher deux poteaux situé en face et revenir le plus rapidement possible. 

Peux-tu dessiner et décrire le parcours d’un joueur? 

 

 Activité d’apprentissage :   

 Place trois points non alignés A, B et C. Joints ces trois points en construisant les segments 

[AB], [AC] et [BC] 

 

 Résumé : 

 Trois points non alignés A, B et C sont les sommets d’une figure géométrique appelée 

triangle ABC.  A 

 

 

B      C 

 

 Les segments [AB], [AC] et [BC] sont les côtés du triangle ABC. Les points A, B et C sont 

appelés sommets du triangle 

 

 Remarque: 

 

  Un triangle a trois côtés et trois sommets 

 Les triangles ABC a trois angles :    ̂ ,    ̂ et    ̂ 

 ABC, ACB, BAC, CAB, CBA désigne le même triangle 

 

 

 Exercices d’application : 

CHAP 8 : TRIANGLE   

Leçon : 1   VOCABULAIRE ET NOTATION : Sommets, angles, cotés.  
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 Conclusion (Devoirs) : 
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 MODULE 3 : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ELEMENTAIRES DU PLAN. 

 
 
 Objectif pédagogique : 

Savoir reconnaitre et construire une hauteur, une médiane, une bissectrice et une médiatrice 

dans un triangle 

 
 Motivation : 

Pour solidifier certain charpente on a souvent besoin d’augmenter une latte  suivant certaine positions. Nous 

en dégagerons les plus utilisés 

 

 Contrôle des prérequis : 

 Quand dit-on que deux droites sont perpendiculaires. Fais en une figure 

 Quand dit-on que M est le milieu du segment [AB] 

 C’est quoi la bissectrice d’un angle 

 Introduction (Situation problème) :                                                                                

Le schéma ci-dessous représente la face d’une charpente où on veut augmenter une latte pour la 

solidifier 

  

 

 

1- Hauteurs d’un triangle 

 Activité d’apprentissage :   

1- Construire un triangle quelconque ABC 

2- Trace la droite qui passe par A et perpendiculaire au support du coté [BC]. Marque le point H, 

intersection de cette droite avec la droite (BC). 

La droite (AH) est appelé hauteur issue de A. 

 

 Résumé : 

 On appelle hauteur d’un triangle toute droite qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire 

au support du coté oppose à ce somment. 

                F               (D) 

 

 

   G 

       E 

 

CHAP 8 : TRIANGLE   

Leçon 2 : Droites particulières d’un triangle : hauteur, médiane, 

bissectrice et médiatrice.  

Dans le Triangle EFG ci-contre, la droite (D)  est la 

hauteur issue de E. (hauteur passant par E) 

Le coté [FG] est la base relative à cette hauteur 
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 Remarque.  

1- Une hauteur peut désigner une droite, un segment ou une distance. 

2- Une hauteur ne passe pas toujours à l’intérieur du triangle 

(Figure illustratif) 

 Exercices d’application : 

1- Combien de hauteur compte un triangle? 

2- a) Construis un triangle quelconque ABC 

b) Construis en interrompu la hauteur (D1) issue de A 

c) Construis la hauteur (D2) issue de B. 

d) Construis la hauteur (D2) issue de C. 

e) Que remarque tu ? 

2- Médianes d’un triangle 

 Activité d’apprentissage :   

1- Construire un triangle quelconque ABC 

2- Marque le point I milieu du segment [BC]. Trace la droite (AI) 

La droite (AI) est appelé médiane issue de A ou médiane passant par A. 

 

 Résumé : 

 On appelle médiane d’un triangle toute droite qui passe par un sommet et par le milieu du coté 

oppose à ce somment. 

                F               (D) 

 

 

   G 

       E 

 

 

 Exercices d’application : 

1- Combien de Médiane compte un triangle? 

2- a) Construis un triangle quelconque ABC 

b) Construis  la médiane (D1) issue de A 

c) Construis la Médiane (D2) passant par B. 

d) Construis la médiane (D3) issue de C. 

e) Que remarque tu ? 

3- Médiatrices d’un triangle 

 Activité d’apprentissage :   

1- Construire un triangle quelconque ABC 

2- Marque le point I milieu du segment [BC]. Construis la médiatrice du cote [BC]. 

 

 

Dans le Triangle EFG ci-contre, la droite (D)  est la 

Médiane  issue de E. (Mediane passant par E) 
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 Résumé : 

 On appelle médiatrice d’un triangle toute médiatrice  d’un coté de ce triangle. 

              

(Figure illustratif) 

 

 

 

 

 Exercices d’application : 

1- Combien de Médiatrice compte un triangle? 

2- a) Construis un triangle quelconque ABC 

b) Construis  la médiatrice (D1) du cote [AB] 

c) Construis la médiatrice (D2) du coté [BC]. 

4- Bissectrices des angles d’un triangle 

 Activité d’apprentissage :   

1- Construire un triangle quelconque ABC 

2- Construis la bissectrice (D) de l’angle  ̂ 

 

 Résumé : 

 On appelle bissectrice d’un triangle toute bissectrice d’un angle de ce triangle. 

                 

(Figure code) 

 

 

 Exercices d’application : 

1- Combien de bissectrice compte un triangle? 

2- a) Construis un triangle quelconque ABC 

b) Construis la bissectrice de l’angle  ̂ 

c) Construis la bissectrice de l’angle  ̂ 

 Conclusion (Devoirs) : 

Donner les exercices à faire à la maison (3 à quatre) 
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 MODULE 3 : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ELEMENTAIRES DU PLAN. 

 
 
 Objectif pédagogique : 

- Construire un triangle connaissant la longueur des trois côtés. 

- Construire un triangle connaissant la longueur de deux cotés et la mesure d’un angle 

 
 Motivation : 

Construire les triangles nous permet de faire des plans de maison, ou encore de compléter une carte de 

géographie 

 

 

 Contrôle des prérequis : 

1) a) Construis un segment [AB] de 4 cm 

b) Construis l’angle    ̂ de 30° 

2)  Construis un cercle de centre O et de rayon 3cm 

 

 Introduction (Situation problème) :                                                                                

Sur la carte d’un département, les arrondissements sont représentés par les points désignant le 

centre du chef-lieu de l’arrondissement.  

Fongo-Tongo nouvel arrondissement du département de la Menoua doit être placé sur la carte. 

Apres les relevés satellite et topographique le géographe dit que sur la carte, l’arrondissement de 

Fongo-Tongo sera placé à 3 cm de Dschang et à 5 cm de Santchou. Comment matérialiser 

l’arrondissement de Fongo-Tongo ? (on rappelle Dschang et Santchou sont représentés par deux 

point distant de 3,5cm) 

 

1- Cas où on a les longueurs des trois cotés 

 Activité d’apprentissage :   

On voudrait construire le triangle EFG tel que EF=4 m, EG= 5 cm et FG=5,5 cm 

1) Construis le segment [FG] de longueur 5,5 cm 

2) Construis le cercle (C1) de centre F et de rayon 4 cm. 

3) Construis le cercle (C2) de centre G et de rayon 5 cm. 

4) Note E l’un des points de rencontre des deux cercles. Le triangle EFG est-il les mesures données 

plus haut ? 

 

 Résumé : 

Pour construire un triangle connaissant les longueurs des trois côtés, on utilise la règle graduée et le 

compas. 

 

CHAP 8: TRIANGLE   

Leçon 3:    Construction d’un triangle.  
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 Exercices d’application : 

Construis un triangle IJK tel que : IJ=5 cm , IK= 6 cm et JK=7cm 

 

2- Cas où on a les longueurs de deux cotés et la mesure d’un angle 

 Activité d’apprentissage :   

On voudrait construire le triangle EFG tel que EF=4 m, EG= 5 cm et     ̂      
1) Construis un angle de mesure 30° 

2) Marque E le point sommet de cet angle. 

3) Sur l’un les côtés de cet angle marque les points F tel que EF=4 cm et sur l’autre marque le point 

G tel que EG=5 cm 

4) Trace le segment [GF] 

 

On obtient le triangle EFG avec les mesures données. 

 

 Exercices d’application : 

Construis un triangle ABC tel que : AB=5 cm, BC= 6 cm et     ̂      
 

 Conclusion (Devoirs) : 
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 MODULE 3 : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ELEMENTAIRES DU PLAN. 

 
 
 Objectif pédagogique : 

Reconnaitre et construire les triangles particuliers (isocèle, équilatéral et rectangle) 

 
 Motivation : 

Certains motifs ou structures triangulaires ont généralement soit des angles droits comme une equerre, soit 

deux côtes de même longueur comme la tour Fl en France.  Ce cours nous permettra d’avoir des connaissance 

sur ces types de triangle mais aussi de mieux les utiliser pour les construction de certaines structure dans le 

futur. 

 

 

 Contrôle des prérequis : 

 

 

 Introduction (Situation problème) :                                                                                

 

 

 Activité d’apprentissage1 :   

1- Trace deux demi-droites [AB) et [AC) de support perpendiculaires 

2- Trace le segment [BC] 

3- Quelle est la mesure de l’angle Â 

 

 Résumé : 

Un triangle est dit rectangle lorsqu’il a un angle droit. 

Le côté opposé à l’angle droit est l’hypoténuse. C’est le plus long coté. 

 

   Figure coté. Présentant l’hypoténuse   

 

 Exercices d’application : 

1- Construire un triangle ABC tel que AB=4 cm, AC=3 cm et BC= 5 cm. 

2- A l’aide de ton rapporteur, donne la mesure de l’angle Â 

3- Quelle est la nature du triangle ABC 

4- Que représente [BC] pour ce triangle 

 

 

 Activité d’apprentissage2 :   

1- Construis un triangle EFG tel que EF=EG=4 cm et BC=5 cm 

2- Code  la figure. Y a-t-il des côtés de mêmes longueurs 

CHAP 8: TRIANGLE   

Leçon 4:    Triangles particuliers.  
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 Résumé : 

Un triangle est dit isocèle lorsqu’il a deux côtés de même longueur 

Le Sommet commun aux deux côtés de même longueur est appelé sommet principal. 

 

   Figure codé EFG est un triangle isocel en E 

 

 

 Exercices d’application : 

1- Construire un triangle ABC tel que AB=4 cm, AC=3 cm et BC= 4 cm. 

2- Quel est la nature de ce triangle 

3- A l’aide de votre rapporteur, donner la mesure des angles Â et  ̂. 

4- Compare la mesure de ces deux angles. 

 

 Remarque : 

 

1- Un triangle isocèle a deux angles de même mesure 

2- La hauteur issue du sommet principal est aussi Bissectrice, médiane et Médiatrice. Elle est 

aussi un axe de symétrie pour le triangle. 

Figure codé 

 

 

 Résumé : 

Un triangle est dit équilatéral lorsqu’il a ses trois côtés de même longueur. 

 

   Figure codé EFG est un triangle isocel en E 

 

 Exercices d’application : 

5- Construire un triangle ABC tel que AB=4 cm, AC=4 cm et BC= 4 cm. 

6- Quel est la nature de ce triangle 

7- A l’aide de votre rapporteur, donner la mesure des angles de ce triangle. 

8- Que constates-tu? 

 

 Remarque : 

 

1- Un triangle équilatéral a tous ses angles de même mesure et égale à 60°. 

Figure codé 

 

2- Dans un triangle équilatéral, les hauteurs, bissectrices, médiane et les médiatrices sont 

confondues 

Figure codé 

 

 Conclusion (Devoirs) : 
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MODULE 3 : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ELEMENTAIRES DU PLAN. 

 
 
 Objectif pédagogique : 

Déterminer le périmètre et l’aire d’un triangle ainsi que les unités de longueurs de d’aire 

 
 Motivation : 

Pour entourer un jardin de forme triangulaire, on a besoin de trouver le pourtour encore appelé périmètre. 

De même on est généralement à peindre, ou à cimenter certaine surface triangulaire. La maitrise de l’aire 

nous permet de faire de bonne prévision sur la quantité du matériel à utiliser. 

 

 

 Contrôle des pré requis : 

Calculer 3+4+6=…….. 

4x7/2=……… 

Convertir 30cm=…….m 

  7,5m=……mm 

3m
2
=…….cm

2 

 

 Introduction (Situation problème) :                                                                                

 

1- Périmètre  

 Activité d’apprentissage :   

Un jardinier veut installer une clôture autour de son jardin de forme triangulaire. 

  A   B 

 

 

     

    C 

Il mesure chacun des côtés et il obtient AB=34 m, BC= 38 m et AC=42 m. 

Quelle est la longueur P de cette clôture ?    

 

 Résumé : 

Le périmètre d’un triangle est égal à la somme des longueurs de ses côtés. 

 

Remarque 

Pour le calcul de la somme les longueurs doivent êtres toutes dans la même unité. 

 

 Exercices d’application : 

1) Calcul le périmètre d’un triangle de cotés :  3,5cm ;  42mm et 29cm 

2) Un triangle équilatéral a pour périmètre 123mm. Quelle est la longueur du coté de ce triangle ? 

CHAP 8 : TRIANGLE   

Leçon 5:    Périmètre et aire d’un triangle.  
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2- Aire 

 Activité d’apprentissage :   

Le triangle ABC a été inscrit dans le rectangle BCDE. (Il est préférable que la leçon soit faite avec les 

cartons ayant la forme d’un rectangle ou l’on dessinera un triangle ABC. A étant un point 

quelconque de [CD]).    E          A   D 

 

 

 

  

 

     B         H   C 

1) Justifier que l’aire du rectangle BCDE est  BCxAH 

2) Justifier que l’aire du triangle ABC est la moitié de l’aire du rectangle BCDE 

3) Expliquer pourquoi l’aire du triangle ABC est 
     

 
 

 

 Résumé : 

L’aire d’un triangle est égale à la moitié  du produit d’un côté par la hauteur passant par le sommet 

opposé à ce côté. 

                  
             

 
  

 

Faire deux figures illustratives 

Remarque 

     
       

       
             

       

    
  

  

 Exercices d’application : 

1) Calcule l’aire d’un triangle de base 5cm et de hauteur 4cm. 

2) Un triangle a pour aire 24 cm2 et l’une de ses hauteurs mesure 4 cm. Quelle est la mesure de 

la base correspondante. 

 

 Conclusion (Devoirs) : 
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PROJET PEDAGOGIAUE DE MATHEMATIQUES 
 

Module : RELATIONS ET OPERATION FONDAMENTALES DANS L’ENSEMBLE DES 
NOMBRES DECIMAUX ET DES FRACTIONS 

 
Chapitre : NOMBRES DECIMAUX RELATIFS 

 
Motivation : L’importance des nombres décimaux relatif est liée au fait qu’ils permettent 
de mettre en lumière certaines situations favorables ou défavorables ; d’établir la 
différence entre deux états (état de glace et état liquide par exemple).  
 
Leçon 1 : Présentation et comparaison des nombres décimaux relatifs 

Objectifs pédagogiques :  
➢ Reconnaitre un nombre décimal relatif ; 
➢  comparer des nombres décimaux relatifs. 

 
Situation Problème : après avoir relevé la température de certaines villes au mois de 
juillet, on a obtenu les résultats suivant : yaounde (+10,73°) ; Dschang (+3,56°) ; 
Bafoussam (+5°) ; Douala (+13 ;22°) ; Moscou (-8,35°) ; Paris (-4,8) ;  
1) Dans quelle de ces villes il y’a eu plus de chaleur au mois de juillet ?  
2) Dans quelle de ces villes il y’a eu plus de froid au mois de juillet ? 
 
Prérequis : 

1) On donne la liste des nombres suivants : 2,3 ; 4 ; 0,5 ; 6 ; 3,6 ; 8 ; 4,5. 
a) Cite les nombres entiers naturels 
b) Places tous ces nombres sur une droite graduée.  

2) Completes les pointillés par : <; > 𝑜𝑢 = 
21 ………10 ;        11,5 ……… 11,6 ;            15 …….. 15,00 ;                    705………..750 

  
 
Activités d’apprentissage : 

1) Monsieur Ayissi, professeur a l’habitude d’accorder des bonus aux élèves 
travailleur et pénaliser les troubleurs.  
1) Atangana a eu +2 et Talla a eu +3 ; qui des deux a eu plus de bonus ? comparer alors 

+2 et +3 
2) Saibou a eu -3 et Bayeck a eu -2 ; qui des deux a perdu plus de ponts ? compares alors 

-3 et -2 
3) Moussa a eu -2 et Njoya a eu +1 ; comparer -2 et +1. 
4) Comparer alors les nombres décimaux dans chacun des cas suivants : 

a) -3,7 et -2 ;   b)  -4 et 1 ;    c) +2 et +5 ;   d) -1 et +1,5 ;   e) 0 et -3 
 

Je retiens  
1. Presentation des nombres décimaux 
• Un nombre décimal négatif est un nombre décimal précédé du signe – 
• Un nombre décimal négatif est un nombre décimal précédé du signe + 
• Un nombre décimal relatif est un nombre précédé du signe « -» ou « + » 

Exemple : -3,5 ; +4 ;  +8,9 ; -100 
• L’ensemble des nombres décimaux relatifs est noté 𝐷. 
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• La distance à zéro d'un nombre relatif est le nombre sans son signe. Sur une droite 
graduée, cela correspond à la distance entre l'origine et le point qui a pour abscisse ce 
nombre. 

 
Exemple : la distance à zéro de -3,5 c’est 3,5 ; la distance à zéro de +8,9 c’est 8,9 

2. comparaison des nombres décimaux 

• Deux nombres relatifs positifs sont rangés dans l'ordre de leur distance à zéro.  

• Un nombre relatif négatif est inférieur à un nombre relatif positif.  

• Deux nombres relatifs négatifs sont rangés dans l'ordre inverse de leur distance à zéro. 

Exemple : Compare les nombres : − 9,9 et − 7,7.  

− 9,9 et − 7,7         → On veut comparer deux nombres relatifs négatifs.    

 9,9 >7,7               → On détermine les distances à zéro de − 9,9 et de − 7,7 puis on les compare 

. − 9,9 <− 7,7        → On range les nombres − 9,9 et − 7,7 dans l'ordre inverse de leur distance à 

zéro. 

 

Exercices « À toi de jouer »  

4 Compare les nombres suivants.                          5 Range les nombres dans l'ordre croissant. 

a. +5 et + 9           d. − 5 et – 9                                      a. +12 ; 0 ; − 7 ; − 5 ; + 5 

 b. − 3 et +8          e. + 5,1 et − 5,3                               b. − 24 ; − 2,4 ; +2,4 ; 0 ; − 4,2 ; − 4. 

 c. − 6 et − 12        f. − 6,2 et − 6,4                                c. − 2,4 ; +2,3 ; − 2,42 ; + 2,33 ; − 3,23. 

 

Leçon 1 : Additionner deux nombres relatifs 

Objectifs pédagogiques :  
➢ Additionner des nombres décimaux relatifs. 

 
Situation Problème : Jean et Saïd organisent un jeu. Ils misent la même somme d'argent au 
départ. Jean perd 2,3 €(€=euro) puis gagne 7,1 €. Saïd gagne 6 € puis perd 1,3 €. Lequel 
des deux amis a remporté le plus d'argent à la fin du jeu ? 
 
Prérequis : 
Additionne les nombres suivants : 

3,1 + 4,4 = ⋯ …  ;    6,5 + 3,1 = ⋯ … .. ;   16,72 − 12,22 = ⋯. ;         12 − 5,46 = ⋯.    
 
Activités d’apprentissage : 
À la fête foraine, Mamadou a choisi un jeu comportant deux manches à l'issue desquelles il peut 

gagner ou perdre de l'argent. Un gain de 3 €(€=euro) est noté +3 ou 3 tandis qu'une perte de 7 € 

est notée −7.  

1. Donne le bilan de chacune des parties suivantes.  

Partie 1 : Mamadou a gagné 3 € puis a gagné 7 €. 

Partie 2 : Mamadou a gagné 8 € puis a perdu 5 €. 

        Partie 3 : Mamadou a perdu 4 € puis a perdu 6 €.  
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Partie 4 : Mamadou a perdu 9 € puis a gagné 2 €. 

2. Recopie et complète : 

 a. (+ 8) + (+ 2) = ...                        c. (− 4) + (+ 6) = ...                        e. (− 3,5) + (− 9,1) = ... 

 b. (− 7)+(+ 5) = ...                          d. (− 4) + (+ 7) = ...                        f. (+ 1,7) + (− 0,4) = ... 

 

 Je retiens 

• Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leurs distances à 

zéro et on garde le signe commun.  

• Pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on prend le signe de celui qui 

a la plus grande distance à zéro et on soustrait leurs distances à zéro. 

Exemple 1 : Effectue l'addition suivante : A = (− 2) + (− 3). 

 A = (− 2) + (− 3)                                   On veut additionner deux nombres négatifs. 

A = − (2 + 3)                                         On additionne les distances à zéro et on garde le signe commun 

: −. 

A = − 5   

Exemple 2 : Effectue l'addition suivante : B = (− 5) + (+ 7).  

B = (− 5) + (+ 7)                           On veut additionner deux nombres de signes différents.  

B = + (7 − 5)                                 On soustrait leurs distances à zéro et on écrit le signe du nombre 

qui a la plus grande distance à zéro. 

 B = + 2  

Exercice « À toi de jouer » 6 Effectue les additions suivantes.  

C = (− 11) +(− 9)                   E = (+ 1) + (+3) + (− 2)              G = (+ 25,2) +(− 15,3) 

D = (+ 12) + (− 15)                F = (− 10,8) + (+ 2,5)                H = (− 21,15) + (+21,15) 

 

Résolution de la Situation Problème : 

                    Jean perd 2,3 € ça fait (− 2,3) ; puis gagne 7,1 € ça fait (+ 7,1)    

Ainsi jean a remporté (− 2,3) + (+ 7,1) = +4,8      

                     De même   Saïd gagne 6 € ça fait (+6) et perd 1,3 € ça fait (-1,3) 

D’où Saïd a remporté (+6) + (-1,3) = + 4,7 

+4,8 est plus grand que +4,7, donc Jean a remporté plus d’argent que Saïd à la fin du jeu. 
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Module 3 : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS 

ELEMENTAIRES DU PLAN 
 
CHAPITRE 10 : Symétries centrales 
 
 
 

Motivations : Les domaines de la vie de tous les jours comme le dessin, la 

décoration, l’architecture, la menuiserie, etc…nécessitent une connaissance 

des symétries. Ce cours nous initie sur les symétries centrales en nous 

donnant les premières notions. 
 
Leçon 1 : Symétrique d’un point par rapport à un point. 
 
Date : séquence : Durée : 55 min 

Objectifs pédagogiques :
  

Construire le symétrique d’un point,  
Reconnaitre deux points symétriques par rapport à un point. 

Motivations : déjà donnée en début de chapitre
  

Pré-requis:
 

 
Soit la figure codée ci-dessous : 

 

A 
      I     

        B 
 
 
 
 
 

 
C D 

 
J 

 
Que représente le point I pour le segment [AB] ? 
 
J est-il le milieu de [CD] ? 

Situation de vie:
 

 
Oscar et Vanessa habitent la même maison, le matin, Oscar se rend au stade 

et Vanessa se rend à l’église. Sachant que Oscar et Vanessa ont parcouru la 

même distance, place sur le schéma du trajet la position de l’église par rapport 

au stade. 
 

Stade Maison  
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Introduction: 
 

Nous allons apprendre dans ce cours à construire le symétrique d’un point 

puis à construire des points symétriques par rapport à un point. 

 

Activité d’apprentissage:
 

 

Place deux points distincts A et I distants de 3cm.  
Construit la demi-droite [AI) puis le cercle (C) de centre I et de rayon AI.  
Place B, distinct de A, à l’intersection de [AI) et (C).  
Que représente le point B pour les points A et I ? 
Résumé:

 

 

Le symétrique d’un point A par rapport à un point I est le point B tel que 

le point I est le milieu du segment [AB]. 
 

A I B  
 
 
 

Remarque : Dans la symétrie de centre I, le symétrique du point I est lui-même 
Exercices d’applications:

 

 

a) Construit un segment de droite [AB] de longueur 3cm.  
Construit le symétrique A’ de A par rapport à B.  
Construit le symétrique B’ de B par rapport à A.  
Quelle est la longueur du segment [B’A] ? 

 
a) Construit un parallélogramme ABCD. 

 
Place un point O tels que C soit le symétrique de A par rapport à O et D 

celui de B. 
 

Devoirs: Choisir dans le livre de l'élève.  
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Leçon 2 : Symétrique d’une figure par rapport à un point. 
 

Date : séquence : Durée : 55 min 
Objectifs pédagogiques :

  

Définir, reconnaitre et construire deux figures symétriques par rapport à 

un point,  
Retenir et utiliser les propriétés des figures symétriques par rapport à 

un point. 
Motivations : Déjà donnée en début de chapitre

  

Pré-requis:
 

 

Place deux points M et O distants de 4cm. Construit le symétrique M’ de M 

par rapport à O. 
Situation de vie:

 

 

Le père de Joseph est menuisier, il a conçu les plans d’une charpente mais 

par mégarde, Joseph a effacé une partie. Aide-le à le compléter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introduction: 
 

Nous allons apprendre dans ce cours à construire des figures symétriques 

par rapport à un point puis énoncer les propriétés des figures symétriques 

par rapport à un point. 
Activité d’apprentissage :

 

 

Place trois points A, B et C non alignés. Place un point O distinct de A, de B 

et de C.  
Construire le symétrique A’ de A par rapport à O, puis le symétrique B’ de B 

par rapport à O et enfin le symétrique C’ de C par rapport à O.  
Construis les triangles ABC et A’B’C’.  

On dit que le triangle A’B’C’ est le symétrique du triangle ABC par rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résumé:
 

CAMERTUTOS.COM



 

 

 

Définitions :  
Deux figures (F) et (F’) sont symétriques par rapport à un point O 

si tout point A de (F) a son symétrique par rapport à O un point A’ de (F’).  
Deux figures sont symétriques par rapport à un point si elles 

sont superposables par demi-tour autour de ce point.  
Exemple : Les deux figures en jaune ci-dessous sont symétriques par 
rapport au point O.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propriétés :  
Symétrique d’une figure :  
Le symétrique d’une figure par rapport à un point est une figure qui lui 

est superposable. Ces deux figures ont donc la même forme et les mêmes 
mesures. 

 

Symétrique d’une droite : 

La symétrie centrale conserve l’alignement des points.  
Le symétrique d’une droite par rapport à un point est une droite qui lui est 
parallèle.  
Le symétrique d’une demi-droite par rapport à un point est une demi-droite 
qui lui est parallèle et de sens contraire.  

Méthode : Pour tracer le symétrique d'une droite il faut tracer les symétriques de deux de ses points. 

 
Symétrique d’un segment :  

Le symétrique d’un segment par rapport à un point est un segment de même 
longueur qui lui est parallèle. 
La symétrie centrale conserve les longueurs. 

Méthode : Pour tracer le symétrique d'un segment il faut tracer les symétriques des extrémités. 

 

Symétrique d’un cercle :  
Le symétrique d’un cercle par rapport à un point est un cercle de 
même rayon.  
Les centres de ces cercles sont symétriques par rapport à ce point.  

Méthode : Pour tracer le symétrique d'un cercle il faut tracer le symétrique du centre et garder 
le même rayon. 
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Symétrique d’un polygone : 
On considère la symétrie de centre O ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le symétrique du polygone ABCDE est le polygone RSTUV ; donc 

leurs  
périmètres et leurs aires sont égaux. Les angles ̂ et ̂ sont symétriques, 

donc ̂ = ̂. 

Conclusion :  
Le symétrique d’un polygone par rapport à un point est 
un polygone superposable.  
La symétrie centrale conserve les mesures des angles, les 
périmètres et les aires.  

Exercices d’applications:
 

 

On considère le triangle ABC tel que, AB=4,5cm, AC =6cm et  BC 

=4cm. 
 

a. Construire ce triangle.  

b. Tracer les symétriques A’ et C’ de A et C par rapport à B. 
c. Construire le triangle A’BC’. 
d. Que peut-on dire des segments [AC] et [A'C']? Justifier. 
e. Quel angle a la même mesure que l’angle ̂? Justifier. 

Devoirs: Choisir dans le livre de l’élève.
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Leçon 3 : Centre de symétrie 
 

Date : séquence : Durée : 55 min 
Objectifs pédagogiques :

  

Définir centre de symétrie, 
 

Reconnaitre une figure présentant un centre de symétrie, 
Motivations : Déjà donnée en début de chapitre

  

Pré-requis:
 

 

Place deux points M et O distants de 4cm. Construit le symétrique M’ de M 

par rapport à O. 
 

Situation de vie: Lors d’un match de football qui les opposait à la classe de 
cinquième, Jaurès, élève en classe de sixième lors de son entrée au 
stade, se dirige au centre et constate que tous les coins du stade sont 
identiques deux à deux sauf le centre qui est unique. Il n’y comprend 
rien.
 

 

Explique cette situation à Jaurès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introduction: 
 

Nous allons apprendre dans ce cours comment reconnaitre un centre de 

symétrie et comment reconnaitre les figures présentant un centre de symétrie. 

Activité d’apprentissage:
 

 

Construis un carré ABCD de 4cm de coté.  
Trace en pointillé les segments [AC] et [BD]. Ils se rencontrent au point O. 

Place le point O.  
Construis le symétrique de A par rapport à O  
Construis ensuite les symétriques respectifs de A, C et D par rapport à O.  
Quel est le symétrique du carré ABCD par rapport à O ?  
Que constates-tu ? 
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Résumé:
 

 

Centre de symétrie d’une figure. 
 

Définition :  
Lorsque le symétrique d’une figure par rapport à un point est elle-

même, on dit que ce point est un centre de symétrie de la figure.  

Ce point est le seul qui laisse la figure invariante par symétrie 

par rapport à lui-même. 
 

Exemple : 
 

Chacune des figures suivantes présente un centre de symétrie :  
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Centre de symétrie de deux figures 
 

Définition :  
Le centre de symétrie d’une symétrie centrale est le milieu de tous 

les segments (pointillés) rejoignant deux points symétriques sur chacune des 
figures.  

Exemple : Sur la figure ci-dessous, I est le centre de symétrie de la 

symétrie centrale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propriété :  

Le seul point qui est invariant dans une symétrie centrale est le centre 

de symétrie. 
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Exercices d’applications:
 

 

Pour chacune des figures suivantes, dire si elles présentent un centre 
de symétrie :  

a)        b)     c)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) e) f)  
 
 
 

 

g) h)  i) 
 

Devoirs: Choisir dans le livre de l’élève.
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Fiche pédagogique de préparation d’une leçon 

Classe : 6ème ; Séquence : ?? ;    Date : ?? ;   Durée : 105 mn. 

Titre du module : Configurations et transformations élémentaires du plan ;   Titre du chapitre : Symétries ; Titre de la leçon : Symétries orthogonales. 

Objectifs pédagogiques : Construire le symétrique d’un point, d’une figure usuelle par rapport à une droite, utiliser les propriétés des symétries orthogonales pour 
justifier une égalité de longueur, de mesure d’angle. 

Motivation : De nombreux objets dans la vie sont conçus à partir des symétries orthogonales : portes à double battant, fenêtres à double battant, panneaux de 
signalisations, …  Garantir la symétrie est quelque fois préoccupant. 

Cette leçon donne des outils pour pouvoir le faire aisément.  

Etapes /Durée                                                            Activités Point 

enseignement /apprentissage 

Observations  

De l’enseignant De l’apprenant 

 

Contrôle des pré 
requis. 
 
 
10mn 

 

 

 

Introduction 

10 mn 

 
 
(Situation 
problème) 
 
 
 
 
 

1) Place deux points E et F sur une feuille et 
construis la médiatrice (D) du segment 
[EF]. 

2) On donne une droite (L) et un point H 
n’appartenant pas (L). Construis une 
droite (L’) passant par H et 
perpendiculaire à (L). Note I le point 
d’intersection de (L) et (L’). Place le point 
H’ sur la droite (L’) tel que IH=IH’ 
 
 

Mr Bekone a un grand champ de tomate de 
forme triangulaire dont les côtés sont limités par 
un avocatier, un papayer et un safoutier. Le 
papayer est équidistant de l’avocatier et du 
safoutier. Mr Bekone veut partager ce champ 
entre ses deux fils en deux parts égales. Sa fille 
qui fait la 6eme lui conseille de partir du papayer 
pour tracer la séparation en passant entre 
l’avocatier et le safoutier.            

 

 

                                     

Traite individuellement, 

échange avec les voisins 

puis avec toute la classe. 

 

 

 

 

 

Ecoute. 

Conjecture, échange avec 

les voisins sur ses 
conjectures, en propose au 
professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôler les prérequis 

 

 

 

 

 

 

Captiver l’attention des 

apprenants. 

Provoquer le questionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette introduction est faite 

oralement. Seule la figure 

sera mise au tableau. 

Les propositions des  

apprenants sont consignées 

au tableau dans la partie 

brouillon sans commentaire. 
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Activité 
d’apprentissage. 

30 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 20 mn 

 

 

 

 

 

 

 

On considère la figure ci-dessous.                               

          A                                                 (L) 

 

          B                                         C 

 

1) Construis une droite (L’) passant par A et 
perpendiculaire à (L). Note I le point 
d’intersection de (L) et (L’) et place le 
point A’ sur (L’) tel que IA=IA’ ; construis 
une droite (L’’) passant par B et 
perpendiculaire à (L). Note J le point 
d’intersection de (L) et (L’’) et place le 
point B’ sur (L’’) tel que JB=JB’ ; construis 
une droite (D) passant par C et 
perpendiculaire à (L). Note K le point 
d’intersection de (D)et (L) et place le 
point C’sur (D) tel que KC=KC’. On dira 
que A’, B’ et C’sont respectivement les 
symétriques de A, B et C par rapport à 
(L). 

2) Construis le symétrique A’B’C’ de ABC 
par rapport à (L). 

3) Compare AB et A’B’ ; mes𝐴𝐵�̂� et 

mes𝐴′𝐵′𝐶′̂ .  
1) Définition 

Deux points A et B sont symétriques par rapport 
à une droite (D) si la droite (D) est la médiatrice 
du segment [AB]. 

Tout point de la droite (D) est son propre 
symétrique. 

Une droite qui partage une figure en deux parties 
superposables est appelée axe de symétrie. 

2) Construction 

 

 

Note l’activité ; la traite ;  

partage chaque fois avec les 
voisins ; participe aux  

échanges provoqués par 

l’enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note le résumé. 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir 

 d’abord la construction Du 
symétrique d’un point par  

rapport à une droite, 

ensuite la construction d’une  

figure usuelle Par rapport à une 
droite et 

 enfin quelques propriétés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionnaliser la définition, la 
construction et les propriétés 

des symétries orthogonales 

 

 

 

 

 

 

Les échanges se font avec les 
voisins d’à – coté et les voisins 

de derrière ou de devant. Le 

professeur circule, motive,  

désigne judicieusement  

l’élève qui va au tableau, 

provoque et facilite les 

échanges avec toute la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERTUTOS.COM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 5mn 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 

D’application 

15 mn 

Pour construire le symétrique d’un point ou 
d’une figure par rapport à une droite, on peut 
utiliser l’équerre et le compas ou l’équerre et 
une règle graduée ; on peut aussi plier sur la 
droite et caquer.  

3) Propriétés 

Le symétrique d’un segment par rapport à une 
droite est un segment de même longueur. 

Le symétrique d’un angle par rapport à une 
droite est un angle de même mesure. 

Le symétrique d’une figure par rapport à une 
droite est une figure de même nature et de 
même dimension. 

 

                                              (D) 

 

                    A                                                            B 

 
 
 

                     D                                                          C 

 
(D) est un axe de symétrie du 
rectangle ABCD 

 

 

 

 

1) Construis le symétrique du cercle de 
centre O et de rayon OA ci-dessous par 
rapport à la droite (D). Note O’ le 
symétrique de O par rapport à (D) et A’ le 
symétrique de A par rapport à (D). 

 

 

 

                                                                                                

                                                                           

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note l’exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traite individuellement, 

échange avec les voisins puis 

participe activement aux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôler les acquis sur la  

définition, la construction et les 

propriétés des symétries 

orthogonales et remédier aux 
insuffisances. 

Auto-évaluation du professeur. 
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Conclusion 

10 mn 

 

 

 

 

 

 

Résolution de la 
situation 
problème 5mn 

Compare OA et O’A’. 
 
 
                                              (D) 
 
       O           A        
 A’B’ 

 

2) Construis un carré ABCD de cote 4cm. 
Trace une droite (L) et construis le 
symétrique A’B’C’D’ de ABCD par rapport 
à (L) ou A’, B’, C’et D’sont 
respectivement les symétriques de A, B, 
C et D par rapport à (L). Justifie que 

AB=A’B’ et que mes𝐴𝐵�̂�=mes𝐴′𝐵′𝐶′̂ . 
 
Devoir : 

1) ABC est un triangle rectangle en A tel 
que AB=AC=4cm et (D) une droite. 
a) Faire une figure 
b) Construire le symétrique A’B’C’ du 

triangle ABC par rapport à (D) 
c) Donne avec justification la longueur 

de A’B’ 

d) Justifie que mes𝐵′𝐴′𝐶′̂ =90° 
e) Donne la nature de A’B’C’ 
f) Calcule l’aire de A’B’C’ 
g) Calcule le périmètre de A’B’C’ 
h) Compare le périmètre de ABC et 

celui de A’B’C’ 
i) Compare l’aire de ABC et celle de 

A’B’C’ 
2) Deux cercles (C1) de centre O et de rayon 

3cm et (C2) de centre A sont symétriques 
par rapport à une droite (L). 
a) Donne le rayon de (C2) 
b) Construis (C1), (C2) et la droite (L). 

Cette droite doit passer par le milieu du segment 
[BC]. 

échanges provoqués par 

l’enseignant. 

                                                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note le devoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplissage du cahier de texte, 

résumé de la séance, devoir,  

annonce de la prochaine leçon. 

    O           
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Kengne Chatue Bethsaïda  
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FICHE DE TRAVAUX DIRIGES SUR LES SYMETRIES ORTHOGONALES EN SIXIEME : 

1) Deux chambres voisines d’une maison sont symétriques par rapport à un mur. La première a 

3 m de long sur 4 m de large. Quelle est l’aire de la deuxième chambre ? 

 

2) EFG est un triangle rectangle en E tel que EF = EG = 4 cm et (d) une droite. 

a) Fais une figure. 

b) Construis E’F’G’ symétrique du triangle EFG par rapport à (d). 

c) Justifie que mes 𝐹′𝐸′𝐺′̂  = 90°. 

d) Quelle est la nature de E’F’G’ ? 

e) Justifie que E’F’ = 4 cm et que E’G’ = 4 cm. 

f) Calcule l’aire de E’F’G’ ? 

 

 

3) (d) et (d’) sont deux droites perpendiculaires et (L) non parallèle à (d) et (d’). Construis le 

symétrique de (d) et (d’) par rapport à (L). 

 

4) ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 2 cm et AC = 3 cm. 

a) Fais une figure et construis le point E symétrique du point B par rapport à (AC). 

b) Justifie que A, B et E sont alignés. 

c) Quelle est le symétrique du triangle ABC par rapport à (AC) ? 

d) Quelle est la mesure de l’angle 𝐵′𝐴′𝐶′̂  ? 

 

5) (C) est un cercle de centre O et de rayon 3cm et (d) une droite telle que O n’appartienne pas 

à (d). 

a) Fais une figure. 

b) Construis O’ symétrique de O par rapport à (d). 

c) Explique comment construire le symétrique de (C) par rapport à (d). 

 

6) A et B sont deux points du plan tels que AB = 4cm. 

a) Trace le segment [AB] puis sa médiatrice (D). 

b) Marque un point C sur (D) tel que C ∉ [AB]. 

c) Justifie que les segments [AC] et [BC] sont symétriques par rapport à (D). 

d) Justifie que le triangle ABC est isocèle en C. 

e) Justifie que (D) est la bissectrice de l’angle 𝐴𝐶�̂�. 
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Classe : 6e  Séquence :  Durée : 110mn * 2  

Module 3 : Configurations et Transformations du Plan. 

Chapitre : PARALLELOGRAMME. 
 

Objectifs pédagogiques  

 Reconnaitre et construire les parallélogrammes  

 Utiliser les propriétés des parallélogrammes  

 Calculer le périmètre et l’aire d’un parallélogramme  

Motivation  

         Les objets de la maison et de ta salle de classe ont cette forme (Nappe de table ; tableau 

noir…)  

Pré – requis : Droites parallèles ; droites perpendiculaires.  

 Tracer un segment  

 Construire les triangles superposables.  

 

   Leçon I  

Parallélogramme – rectangle – carré – losange  

1) Situation Problème  

Moussa part de sa maison pour l’église qui est à 1km de sa maison. Après  la messe il se rend 

au marché qui est situé à 3km de l’église. Ensuite il part du marché   pour la maison de sa 

tante située à 1km du marché et à 3km de son domicile. Quelles est la nature du chemin 

parcouru par Moussa ? Les lieux ne sont pas tous alignés.   

2) Activités d’apprentissage. 

a- Construis un quadrilatère dont les quatre cotés ont  la même longueur  et donne sa 

nature exacte.  

b- Trace deux triangles isocèles de mêmes dimensions qui ont la même base.  

Quelle figure obtiens-tu ? 

 Je retiens  

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles 

et ont la même longueur.  

  

 

 

moussa 

Marché Tante 

Église 
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 E F 

 0            

              

 H G 

EFGH est un parallélogramme : [EF] ; [FG] ; [HG] ; [EH] sont les côtés.  

- EF = HG   et EH = FG. 

- [EG] et [HF] sont les diagonales et elles se coupent en leur milieu. (0 est milieu de 

[EG]. 0 est le centre du parallélogramme. 

- Dans un parallélogramme les angles opposés ont la même mesure. Mes HÊG = mes 

FGH.  

- Un rectangle est un parallélogramme qui a 4 angles droits, les diagonales de même 

longueur se coupent en leur milieu.  

 M   N 

 I 

 P   0  

- Un losange est parallélogramme qui a 4 côtés égaux, ses diagonales sont 

perpendiculaires.  

R 

 

 U P Losange  

 

    T  

- Un carré est un parallélogramme qui a 4 angles droits, 4 côtés de même 

longueur, les diagonales sont perpendiculaires et ont la même longueur. 

- NB : Pour construire le 4e sommet d’un parallélogramme il faut utiliser la 

propriété de ses diagonales : elles se coupent en leur milieu. 

 

                    EXERCICES  

1) La figure ci-dessous est- elle un parallélogramme ?  
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2) Construis un losange ; un carré ; un rectangle. 

 

Devoir : Exercices du livre au programme.  

Leçon II : PERIMETRE et AIRE d’un Parallélogramme. 

1) Situation  

Le champ de Maman EFFA a la forme d’un parallélogramme ABCD  

 A D 

 BB C  

Elle veut savoir quelle longueur de grillage achetée  pour entourer ce champ.  

2) Activités d’apprentissage.  

Calcule le périmètre et l’aire d’un terrain rectangulaire de longueur 5cm et de largeur 3cm.  

3) Je retiens  

 

 

 

 

h a 

b 

 

 

L 

 

l 

 

c 

 

 c c 

 

c 

 

 

d 

         

D 

 

 

P = 2*(a+b)  

A= b*h  

 

 

 

 

 

P = 2* (L+l)  

A= L*l  

 

 

P = 4*c = 4c  

A = c*c = C2 

 

 

P = 4*C = 4C  

A = D*d  

          2 

 

4) Exercices.  

ABCD est un rectangle tel que AB = 4cm     AD = 9cm. 

EFGH est un rectangle tel que EF = 12cm   et EH = 3cm. 

a) Compare les périmètres des deux rectangles  

b) Compare les aires des deux rectangles.  

 

 

 

    Devoir : Exercices du livre au Programme.  

CAMERTUTOS.COM



 Page 1 
 

Classe:               Séquence :                   Date:    14 août   2018                 Durée: 11h 

Module:   SOLIDE DE L'ESPACE 

Chapitre 1: Pavés droits et cylindre de révolution. 

Leçon 1: Présentation des pavés droits et cylindre de révolution. 

Objectifs: 

- Identifier, caractériser  un pavé droit et un cylindre de révolution. 

- Réaliser un patron d'un pavé droit et d'un cylindre de révolution. 

Motivation:  

Dans la société, certains matériaux ont la forme d'un pavé droit ou d'un cylindre. Ce cours 

donne les outils nécessaires à la fabrication de ceux-ci. 

Prérequis: 

Construire un parallélogramme ABCD. Construire un rectangle EFGH. 

Construire un cercle de centre O et de rayon 2.5cm. 

Situation de vie 

Paul est embouché dans une entreprise de fabrication des produits pharmaceutiques. Le 

directeur de cette entreprise  demande pour lui souhaiter la bienvenue de fabriquer un carton. Paul 

ne se rappelle pas comment découper le matériel afin de  fabriquer son carton. 

Aide Paul a découpé le matériel pour la fabrication de ce carton. 

Activité 

Observe la figure 1, puis cite les faces, les sommets et les arêtes. 

Comment sont les faces de cette figure ? 

Observe  et décrit la figure 2. 

                     

  Figure 1     Figure 2 
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Résumé: 

1)  Descriptions 

a)  Un pavé droit ou un parallélépipède rectangle est un solide de l'espace constitué de huit 

sommets, douze arêtes,  six faces rectangulaires superposable deux à deux et opposé deux à deux. 

 

NB: Un pavé droit qui a toutes ses arêtes de même longueur est un cube. 

b)  Un cylindre de révolution est un solide de l'espace dont les deux bases sont des disques 

identiques reliés à angle droit par une surface courbe. 

 

2) Patrons d’un pavé droit et d’un cylindre de révolution 

Un patron d'un solide est une figure plane qui pliée, permet de reconstituer le solide. Pour 

fabriquer un solide on se sert d'un patron. 

a) Patron d'un pavé droit 
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b) Patron d'un cylindre 

 Ce patron est constitué d'un rectangle, de deux cercles de même rayon   dont le périmètre est 

égal  à la longueur    ou à la largeur   du rectangle. 

NB:           ou            

 

Exercices d'application: 

Dessiner deux  patrons différents d'un pavé droits. 

Dessiner deux patrons différents d'un cylindre de révolution. 

Dessiner  un patron d'un cube. 

Exercices à faire à la maison: 

 1 et 6 pages: 219, 220; 1.a page: 226; 7 page 231. (Excellence second édition) 
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Leçon 2: Calcul des éléments métriques  d’un pavé droit. 

Objectifs: 

- Calculer l’aire d’une face d’un pavé droit. 

- Calculer l’aire  totale, le volume d’un pavé droit. 

Motivation:  

Certains  produits dans notre pays sont vendus dans des cartons tels que le savons, le sucre, 

… etc.  Connaissant les dimensions d’un carton, nous pouvons évaluer le volume du carton.  Ce 

cours nous donne des éléments nécessaires pour le faire.  

Prérequis: 

Calcule le périmètre et l’aire d’un rectangle de longueur        , de largeur       . 

Calcule le périmètre et la surface d’un carré de côté     . 

Combien y en a-t-il d’arrêtes dans un pavé droit ou dans un cube ? 

Situation de vie 

Une savonnerie fabrique des morceaux de savons ayant la forme cubique de 7cm d’arrête. 

Elle dispose des cartons de dimensions                  .  Le  magasinier  dispose de     

morceaux de savons et ne sait pas combien de morceaux entreront dans un carton. Néanmoins il n’a 

pas les cartons sur place et veut d’abord effectuer les  calculs. 

Aide ce magasinier  à connaître combien de morceaux de savon il mettra dans un carton. 

Activité 1 

 

 

 

 La figure ci-contre est le parton d’un solide de l’espace.  

De quel solide s’agit-il ? 

Calcule l’aire de chaque face. 

Calcule totale des faces.  
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  Activité 2 

 

Le pavé ci-contre est une boîte que l’on désire 

remplir avec des cubes de 1cm d’arrête. 

Combien faudra-t-il de cube pour remplir la 

base de cette boîte ? 

Combien de couche faudra-t-il pour remplir 

toute la boîte? 

Calcule le nombre total de cube qu’on peut 

contenir cette boîte 

 

  Résume 

Pavé droit 

 
L’aire d’une face est : 

       ou        ou        
L’aire totale du pavé est : 

                   
Volume du pavé : 

         
 

Cube 

 
L’aire d’une face est : 

       

L’aire totale est : 

         
Volume du cube : 

         
 

 

Rappel :                          

 

Exercices d'application: 

1) Calcule l’aire totale et le volume d’un cube d’arrête 3cm.  

2) Calcule l’aire totale le volume d’un pavé droite de dimensions      ,       et 

     . 

3) Complete les pointillés suivant par ce qui convient : 
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Exercices à faire à la maison: 

  

 
 

Le schéma ci-contre est celui d’une cuve en 

béton  sous forme d’un parallélépipède  

rectangle dont les dimension extérieures  

sont :                   . 

Elle a quatre faces latérales et un fond. 

L’intérieur est également un parallélépipède  

rectangle dont les dimension intérieures  

sont :                            . 

L’unité de volume est le   .  

1) Calcule le volume de l’intérieur de la 

cuve. 

2) Calcule le volume de l’extérieur de la 

cuve. 

3) Calcule le volume du béton. 

 

 

 

 

 

 

Leçon 3: Calcul des éléments métriques  d’un cylindre de revolution. 

Objectifs: 

- Calculer l’aire latérale et l’aire totale d’un cylindre de révolution. 

- Calculer le volume d'un cylindre de révolution. 

Motivation:  

La plupart des réservoirs ont une forme cylindrique. Il est parfois nécessaire de connaitre le 

volume du réservoir avant de commencer à y verser le liquide  puisque certains liquides sont 

inflammables. Ce cours donne les outils nécessaires pour faire des calculs. 

Prérequis: 

Calcule le périmètre d’un cercle de rayon     . 

Calcule l’aire d’un disque de rayon      . 

De quoi est constituée une base d’un cylindre ? Et combien sont-ils ? 
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Situation de vie 

Yvan est un médecin du quartier.  Il possède un médicament en liquide dans une boîte 

cylindrique qu’il décide distribuer aux enfants. Mais malheureusement l’étiquette de la boîte s’est 

déchirée.  Il souhaite regrouper le nombre exact d’enfant pour ce partage. Néanmoins il a mesuré la 

base de la boîte  et a trouvé un diamètre de     ;  puis  une hauteur de     . Il doit donner à 

chaque enfant une dose de        . Yvan veut à combien d’enfant il pourra distribuer ce produit. 

Aide Yvan à trouver le nombre d’enfant à qui il doit distribuer ce médicament. 

Activité 1 

Dessine un patron d’un cylindre de rayon de base        et de hauteur       .  

Calcule la longueur du rectangle obtenu puis  sa surface. 

  Calcule l’aire des disques de base du cylindre puis son aire totale.  

Activité 2  

Le  cylindre dont le parton est ci-dessus contient          d’eau. 

Calcule l’aire   d’un disque de base, puis     . 

Que constates-tu ? 

 

Résumé: 

Considerons un cylindre de hauteur   et de 

rayon de base  . 

 

Son aire latérale est :            

Son aire totale est : 

                   
 

Son volume est égal à l’aire d’une base 

multiplié par la hauteur  . 

      

 

Exercices d'application: 

Un cylindre a une base de rayon       et de hauteur       .  Calcule 

1)  L’aire d’une base. 

2) L’aire latérale du cylindre puis  son aire totale. 

3) Le volume de ce cylindre. 

Exercices à faire à la maison: 

  8, 22, 34  pages: 232 à  235. (Excellence second édition). 
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Classe : 6e Date : Durée :  

MODULE 3 : Configurations et transformations élémentaires du plan 

Chapitre14 : Repérage de point sur une Droite 

 

Objectifs Pédagogiques : -     Placer un point d’abscisse donnée sur une droite graduée ; 

- Calculer la distance entre deux points d’abscisses données. 

Motivations : Ce chapitre nous donnera des éléments permettant de représenter et de localiser facilement un objet, ou 
un lieu-dit lorsque ceux-ci sont alignés.  

Leçon 1  Repérage d’un point sur une droite  

1- Test de Prérequis 

1. Cite 5 nombres décimaux compris entre 0 et 2. 
2. Range dans l’ordre croissant les nombres suivants : 0 ; 1,6 ; -3 ; 2,5 ; -3,4 ; 6 ; -2,9 ; 2.  

2- Situation problème    

Descendant du grenier, Aicha cria : « maman nous sommes riches ». Voici le plan de l’emplacement du trésor que papa 
nous a laissé.  

Partant de la source et dans un déplacement rectiligne qui passerait par le petit avocatier : 

 Fais 1 pas (d’un mètre) et tu as le premier indice qui est un rocher blanc ; 
 Fais 7 autres pas encore et tu trouveras un pneu enfoui dans le sol ; 
 Si tu fais un pas de plus, tu trouveras le jeune avocatier que je venais de planter, mais là tu as traversé le 

trésor ;  

 Fais donc  
1

2
 pas et tu es sur le trésor. 

La maman trouve le plan touffu et lui demande de lui faire un schéma pour lui faciliter la tâche.  

3-  Activité 

1. Trace une droite (D) et marque sur cette droite deux points A et I. (I étant à droite de A) 
2. Marquer le nombre 0 en A et le nombre 1 en I 
3. Graduer régulièrement la droite (D) en choisissant comme unité la longueur du segment [AI].  

4-  Retenons  

On appelle repère d’une droite (D) la donnée de deux points distincts de cette droite. 

 

On note (A, I) le repère de (D). A est le point origine du repère, I le point unité, la distance AI est l’unité de mesure sur la 
droite (D). 

Sur une droite graduée, tout point est repéré par un nombre décimal relatif qui correspond à sa position sur cette 
droite. Ce nombre est appelé abscisse de ce point.   

Exemple : l’abscisse de A est 0, l’abscisse de I est 1, l’abscisse de C est -0.5 

Notation. Si 𝑥 est l’abscisse d’un point 𝑀 alors on note 𝑀(𝑥). (Lire 𝑀 d’abscisse 𝑥). 

Propriétés : 

P1 :  Si 𝑎  est l’abscisse du point 𝐴 et 𝑏 est l’abscisse du point 𝐵 alors l’abscisse du milieu du segment [𝐴𝐵] est 
𝑎+𝑏

2
 

P2 :  Si deux points ont des abscisses opposées alors ces deux points sont symétriques par rapport à l’origine.  

Remarques. Sur une droite graduée de repère (A, I), 
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R1    De deux nombres décimaux relatifs positifs, le plus petit est celui qui est l’abscisse du point le plus proche de 
l’origine A. 

R2      De deux nombres décimaux relatifs négatifs, le plus grand est celui qui est l’abscisse du point le plus proche de 
l’origine A.    

 Exercice d’application.  

1. Trace une droite graduée en cm d’origine A et de point unité B.  
2. Place sur cette droite les points suivants dont les abscisses sont données entre parenthèses:  

C(+3) ; D(-1) ; E(-3,5) ; F(+5,5) ; G(-5,3) 
3. En observant la droite graduée, range dans l’ordre croissant les nombres suivants : +3 ; -1 ; -3,5 ; +5,5 et -5,3. 
4. Calculer l’abscisse du milieu de [𝐸𝐹] 
5. Justifier que B et D sont symétriques par rapport à 𝐴   

Solution de la situation problème 

On  trace une droite et on marque la source localisée par 0, on mesure 1cm à partir de la source et on marque le 
rocher, on mesure 7cm à partir du rocher et on matérialise le pneu, ensuite on mesure 1cm à partir du pneu et on 
localise l’avocatier et enfin, on mesure 0.5cm à partir de l’avocatier en rentrant et on sera sur le trésor.    

 

Leçon 2 Distance de deux points. 

Situation problème 

Un matin, alors que Romuald est entrain de faire du footing, il trouve la voiture du papa de son ami Jacques stationnée  
au lieu dit borne 7, poursuivant sa route, il trouve plus loin devant à l’endroit marqué borne 9 le papa de Jacques. A ce 
moment, Romuald veut savoir quelle distance il a parcouru depuis qu’il a vu la voiture du papa de son ami. (les numéros 
des bornes sont des distances exprimées en kilomètre). 

Activité     

                   

Sur la droite graduée de repère (O,I) ci-dessus. L’unité est le cm  

Donner la distance de I à O ;  la distance de E à O, la Distance de H à O   

Retenons  

(D) est une droite de repère (O, I).  

 

-   La distance d’un point M d’abscisse x de (D) au point O est appelée distance à zéro de x. cette distance s’obtient en 
écrivant x sans son signe. 

Exemple La distance à zéro de +3,2 est 3,2. La distance à zéro de -4,8 est 4,8. 

-    La distance du point N(x) au point M(y) est la distance à zéro de x-y : on note MN la distance du point M au point N.   

Exemple        

1. Trace une droite (D) de repère (O, I), L’unité est le cm 
2. Place les points A, B, P et Q ayant pour abscisses respectives : 2 ; 3,5 ; -1,5 ; -4 
3. Calculer les distances suivantes : AB, AP,BQ et PQ 

Remarques 
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R1    De deux nombres décimaux relatifs positifs, le plus petit est celui qui a la plus petite distance à zéro. 

R2    De deux nombres décimaux relatifs négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à zéro. 

Solution de la situation problème.  

 La distance entre la position du papa de Jacques et son véhicule est 9km-7km=2km 

Exercice1 

Jules César est né en 101 avant Jésus-Christ. Il est mort assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Auguste naquit en 63 avant 
Jésus-Christ. Il devint empereur à 36 ans et mourut en 14 après Jésus-Christ. 

1. Trace une droite graduée sur laquelle tu marques les dates de naissance et de décès de ces deux empereurs. 
2. Quel était l’âge d’Auguste a la mort de César ? 
3. Combien d’années dura le règne d’Auguste ?  

Exercice2 

1. Trace une droite graduée et marque sur cette droite les points 𝐸, 𝐹 et 𝐺 d’abscisses respectives +4,2 ; -3,6 et 
+7,4. 

2. Déterminer les abscisses des points 𝐾, 𝐿 et 𝑀, symétriques respectifs des points 𝐸, 𝐹 et 𝐺 par rapport à l’origine   
3. Range dans l’ordre croissant les abscisses des points 𝐸, 𝐹, 𝐺, 𝐾, 𝐿 𝑒𝑡 𝑀. 

Exercice3 

La droite ci-dessous est une droite graduée de repère (𝑂, 𝐼) dont les graduations ont été effacées. 

     

1) a.    Quelle est l’abscisse de chacun des points 𝑂, 𝐼, 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 𝑒𝑡 𝐽 ? 

b. Calcule l’abscisse du milieu de [𝐵𝐶] ainsi que la distance de 𝐵 a 𝐶  

2) a.   Quelle serait l’abscisse de chacun de ces points si on considère plutôt le repère (𝐴, 𝐽)  

b.   Calcule l’abscisse du milieu de [𝐵𝐶] ainsi que la distance de 𝐵 a 𝐶  

       3)    Que remarques tu ? 
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PROJET PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUE 

MODULE: ORGANISATION ET  GESTION DES DONNEES 

 

CHAPITRE : LES PROPORTIONNALITE 

MOTIVATION : Dans ce chapitre, nous apprendrons aux élèves à résoudre des problèmes 

de proportionnalité en mettant en œuvre une procédure bien comprise. Car Une bonne 

maîtrise par les élèves des connaissances relatives à ce thème est fondamentale, aussi bien 

pour son usage dans la vie courante, son utilisation dans diverses disciplines ou dans le cadre 

professionnel que pour son importance dans divers domaines des mathématiques 

 

LEÇON 1 : NOTION DE PROPORTIONNALITE 

Objectifs pédagogiques :  

‐ Maitriser la notion de proportionnalité 

‐ Reconnaître si une situation relève de la proportionnalité. 

 

 

1. Rappel fractions  égales 

Activité d’apprentissage 

Répondre par vrai ou faux 

a) 
14

7 
 𝑒𝑡 

16

8
  

b) 
15

2 
 𝑒𝑡 

13

2
 

c) 
4

5 
 𝑒𝑡 

24

30
 

Deux fractions sont égales lorsqu’elles ont le même quotient exemple : 
14

7
= 2 𝑒𝑡 

16

8
= 2   

dont 
14

7 
=  

16

8
  

Deux fractions qui ne sont pas égales n’ont pas le même quotient exemple :  
15

2 
= 7,5𝑒𝑡 

13

2
=

6,5 dont 
15

2 
 𝑒𝑡 

13

2
 ne sont pas égales 

2. Notion de proportionnalité 

Activité d’apprentissage 

Pour ses enfants à être performants en classe Mdm SAIDI fait la proposition suivante à 

ses enfants. << pour chaque point au dessus de 10 je vous offre 200f>>  . Sur la base de ce 

qu’a dit  Mdm SAIDI remplissons le tableau suivant 
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point au dessus de 10 1 2 3 4 

sommes recues 200 400 600 800 

  

Mdm AICHA lui propose le tableau ci – dessous 

point au dessus de 10 1 2 3 7 8 

sommes recues 200 350 700 1500 1700 

 

REMARQUE 

Les deux parents ont dressé des tableaux dans lesquels à chaque point obtenu correspond le 

gain de l’enfant. Ces tableau sont néanmoins différents en ceci que 

‐ Dans le tableau de mdm SAIDI les quotients obtenus dans chaque colonne sont les 

mêmes.  
200

1 
=  

400

2
=

600

3
=

800

4
 

‐ Dans le tableau de mdm AICHA les quotients obtenus dans chaque colonne ne sont 

pas les mêmes.  
200

1 
≠  

350

2
≠

700

3
≠

1700

8
 

Conclusion  

Le tableau de Mdm SAIDI est un tableau de proportionnalité alors que le tableau de 

Mdm AICHA  n’est pas un tableau de proportionnalité 

 

3.  Reconnaitre les situations de proportionnalité 

Activité d’apprentissage 

Répondre par vrai ou faux 

1) La taille d’un enfant est proportionnelle à son âge 

2) Le périmètre d’un carré est proportionnel à son cote 

3) La quantité d’eau déversée par un robinet est proportionnelle au temps 

4) La longueur d’une barbe est proportionnelle à la sagesse de la personne qui la 

porte 

5) La distance parcourue par une voiture à vitesse constante est proportionnelle au 

temps 

6) Le poids d’une personne est proportionnel à sa taille 

 

Leçon 2 :   Tableau de proportionnalité 

Objectifs pédagogiques :  

‐ Savoir reconnaitre un tableau de proportionnalité 

‐ Traiter une situation de proportionnalité en utilisant un rapport de linéarité 

entier ou décimal.  

‐ Traiter une situation de proportionnalité en utilisant un coefficient de 

proportionnalité entier 

1. Définition :  
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Un tableau de proportionnalité qui a deux lignes et plusieurs colonnes et qui est tel que 

les colonnes donnent un même quotient. 

Activité d’apprentissage 

4 5 6 

 20 25 30 

  
20

4 
=  

25

5
=

30

6
= 5  Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité 

12 14 20 100 

6 7 10 50 

 

12

6 
=  

14

7
=

20

10
=

100

50
= 2 Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité par contre  

3 4 5 

9 8 15 

n’est pas un tableau de proportionnalité car 
9

3 
≠  

8

4
 en effet 

9

3 
= 3 et 

8

4
= 2 or 2 ≠ 3  

2. Coefficient de proportionnalité  

C’est un nombre par lequel on multiplie une ligne pour obtenir l’autre. 

 Activité d’apprentissage 

4 5 6 7 

20 25 30 35 

 

On a multiplie la première ligne par 5 pour obtenir la deuxième ligne  

4 5 6 7 

20 25 30 35 

 

Donc on dira que 5 est le coefficient de proportionnalités 

3. Propriétés des tableaux de proportionnalités 

La connaissance de certaines colonnes d’un tableau de proportionnalité peut nous 

permettre de remplir d’autres colonnes de ce même tableau de proportionnalité. 

Comment procéder ? 

Activité d’apprentissage  

Le tableau ci dessous 

2 3 4 5     

10 15     30 75 

est un tableau de proportionnalité reproduisons le et remplissons les cases vides  

× 5 
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Réponse  

2 3 4 5 6 15 

12 18 24 30 36 90 

 

Nous constatons que  le rapport 
𝟏𝟐

𝟐 
=  𝟔 𝐞𝐭 =

𝟏𝟖

𝟑
= 𝟔 donc le coefficient de 

proportionnalité est 6. Pour obtenir la correspondante des colonnes 3 et 4 nous avons pratiqué 

l’opération suivante : 

  𝟒 × 𝟔 = 𝟐𝟒 

   𝟓 × 𝟔 = 𝟑𝟎 

Par contre pour obtenir la correspondance des colonnes 5 et 6 nous avons pratiqué 

l’opération suivante : 

   𝟑𝟔 ÷ 𝟔 = 𝟔 

   𝟗𝟎 ÷ 𝟔 = 𝟏𝟓 

Quatrième proportionnalité 

On dit qu’un tableau est quatrième proportionnel lorsqu’il est sous la forme suivante: 

8 12 ou 7  ? 

24  ? 
 

28 76 

 A remplir. Pour ce genre de tableau pour s’en sortir nous devons effectuer l’opération 

suivante : pour le 1ere tableau on aura    
𝟐𝟒×𝟏𝟐

𝟖
= 𝟑𝟔 et pour le 2nd tableau on aura   

𝟕×𝟕𝟔

𝟐𝟖
= 𝟏𝟗  

8 12 ou 7  19 

24  36 
 

28 76 

 

 

Leçon 3 :   Quelques exemples de coefficient de proportionnalité 

Objectifs pédagogiques :  

‐ Maitriser la notion de pourcentage et d’échelle 

‐ Savoir  Utiliser le pourcentage et l’échelle comme opérateurs. 

‐ Traiter une situation de proportionnalité en utilisant le pourcentage et l’échelle 

comme coefficient de proportionnalité 

 

1. Pourcentage 

Le pourcentage est une grandeur qu’on utilise en général en économie, en démocratie bref 

dans beaucoup de domine de la vie active. 

Définition : Un pourcentage est un coefficient de proportionnalité exprimé sous la forme 

d'une fraction dont le dénominateur est 100. En d’autre terme le pourcentage est un rapport, 

un quotient.  𝐭%  signifie  
𝐭

𝟏𝟎𝟎
  . 

D’où le résultat 
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 𝟏𝟓%  signifie  
𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟎
  ou  𝟎, 𝟏𝟓 

   𝟕%   signifie    
𝟕

𝟏𝟎𝟎
  ou  𝟎, 𝟎𝟕 

Activité d’apprentissage 

1- Un article  est proposé à 15000f. Le commerçant accepte à AGBO une remise 

de  𝟐𝟎%  

a) Quel est le montant de la remise ? 

b) Quel prix AGBO  achètera t- il l’article. 

Réponse  

a) Montant de la remise  

Pour trouver le montant de la remise nous pratiquons l’opération suivante :  
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎×𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟑𝟎𝟎𝟎𝐟 

b) Prix d’achat d’AGBO 

Pour trouver le prix d’achat d’AGBO nous pratiquons l’opération suivante : 

   𝟏𝟓𝟎𝟎 − 𝟑𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝐟 

2- Au marché de MBOPPI à douala Les prix des cahiers ont subi une hausse de   𝟐𝟓% . 

la douzaine de cahiers de 200 pages était taxée a 4000f le paquet  

a)  Quel est le montant de la hausse ? 

b) Quel est le nouveau prix d’une douzaine de cahiers de 200 pages ? 

Réponse  

a) Montant de la hausse. 

Pour trouver le montant de la hausse nous pratiquons l’opération suivante :  
𝟒𝟎𝟎𝟎×𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐟 

b) Nouveau prix d’une douzaine de cahier de 200 pages 

Pour trouver le nouveau prix nous pratiquons l’opération suivante :  𝟒𝟎𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟓𝟎𝟎𝟎f 

3- Sur les 40 élèves de la classe de 6eme au groupe scolaire DUAL de MBINTA, 5 élèves 

sont venus en retard ce matin 

a)  Quel est le pourcentage des élèves qui sont venus en retard ? 

b) Quel était le pourcentage des élèves qui sont venus à l’heure ? 

Réponse  

a) Le pourcentage des retardataires est : 

Pour trouver le pourcentage des retardataires nous pratiquons l’opération suivante : 

 
𝟓

𝟒𝟎
= 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 soit   𝟏𝟐, 𝟓% 

b) Le pourcentage d’élèves venus à l’heure. 

Avant de trouver le pourcentage des élèves venu à l’heure nous allons en premier trouver le 

nombre d’élèves ponctuels. 

 Nombre d’élèves venus à l’heure 

  𝟒𝟎 − 𝟓 = 𝟑𝟓 

 Pourcentage d’élèves venus à l’heure 

Pour trouver le pourcentage des élèves venus à l’heure nous pratiquons l’opération suivante : 
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𝟑𝟓

𝟒𝟎
= 𝟎, 𝟖𝟕𝟓 soit   𝟖𝟕, 𝟓% 

 

Bon à savoir 

 

 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 = 𝟏𝟐, 𝟓%  ;   𝟎, 𝟒 = 𝟒𝟎% ;    𝟎, 𝟎𝟏 = 𝟏% ;    𝟎. 𝟏𝟒𝟓 = 𝟏𝟒, 𝟓% 

 Diviser par deux veut dire multiplier par  
𝟏

𝟐
 

 Diviser par  
𝟐

𝟑
  veut dire multiplier par  

𝟑

𝟐
 

 

2. L’échelle  

 

L’échelle est un mot que l’on rencontre lorsqu’il s’agit de dessiner une carte géographique ou de 

reproduire sur du papier un objet de grande taille. Exemple : une maison, la carte du Cameroun  

Définition : Une échelle est un rapport ou un quotient. C’est aussi un coefficient de proportionnalité. 

 

  é𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 =
𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞

𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫é𝐞𝐥𝐥𝐞
 

Par ailleurs de la formule de l’échelle nous avons les deux formules suivantes : 

  𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 = é𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 × 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫é𝐞𝐥𝐥𝐞 

  𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫é𝐞𝐥𝐥𝐞 =
𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞

é𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞
 

 

Activité d’apprentissage  

 

1- Sur une carte les villes de Douala et Yaoundé sont distantes de 30 cm alors qu’en 

réalité la distance Douala- Yaoundé est de 240 km. Quelle est l’échelle de cette carte 

Réponse 

 Pour trouver l’échelle sur la carte nous pratiquons l’opération suivante : 

D’après la formule  é𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 =
𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞

𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫é𝐞𝐥𝐥𝐞
     on a :    é𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 =  

𝟑𝟎

𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=

𝟏

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 

D’où l’échelle sur la carte est de : 
𝟏

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 

2- Sur la carte du Cameroun à l’échelle   
𝟏

𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
  la distance entre deux point A et B est 

de 7mm. Quelle est la réelle entre le point A et B 

Réponse  

 Pour trouver la distance réelle entre le point A et B nous pratiquons l’opération 

suivante : 

D’après la formule  𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫é𝐞𝐥𝐥𝐞 =
𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞

é𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞
   on a 

 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫é𝐞𝐥𝐥𝐞 =
𝟕
𝟏

𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

= 𝟕 × 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟕𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐦 = 𝟏𝟕, 𝟓𝐤𝐦 

D’où la distance réelle entre le point A et B est de 17,5km 

 

FIN DU COURS 
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PROJET PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES

Module N01 :RELATIONSETOPERATIONSFONDAMENTALESDANSL’ENSEMBLEDESNOMBRES
DECIMAUX ET DES FRACTIONS

Chapitre 16 : CALCUL LITTERAL

Motivation : Des phrases décrivant des situations de la vie courantes peuvent être traduites par des
formules mathématiques, et aider ainsi à résoudre des problèmes. Ce chapitre nous donne des outils pour
pouvoir le faire aisément.

leçon 1 : Expressions Littérales
Objectifs Pédagogiques :
-Reconnaitre une expression littérale
- Déterminer la valeur numérique d’une expression littérale a deux lettres maximums

Situation probleme : Un bailleur a fixé la location du compteur d’électricité pour chacun de ses lo-
cataires à 50 F. A la fin du mois, il veut calculer le montant de la facture d’électricité de l’un d’entre eux en
fonction de sa consommation en Kilowattheure. Comment doit-il procéder ?

Pre-requis : Effectue les opérations suivantes : 8× 15 + 7 = .... ; 30× 2,5− 40 = ......

Activité d’apprentissage
Mr Djouda a une piscine de forme rectangulaire dont la longueur mesure 20 m. Il a oublie la mesure de la
largeur. Note x la largeur de cette piscine

1. Donne le périmètre de cette piscine en fonction de x

2. Calcul le périmètre de cette piscine si la largeur mesure 12,5 m

Resume

a Une expression littérale est une expression écrite contenant une ou plusieurs lettres.

Exemples : 2x+ 5 ; 3a+ b ; 1,5a− 5 sont des expressions littérales

b La valeur numériqued’une expression littérale est la valeur calculée en remplaçant la lettre ou les
lettres par sa valeur ou leurs valeurs donnée(s).
Exemples : La valeur numérique de l’expression littérale A = 5a+ 8 pour a = 3 est

A = 5× 3 + 8
= 15 + 8
= 23

Exercices d’applications

a Donne l ’expression littérale de l’aire d’un trapèze ayant pour grande base x cm, petite base y cm et
de hauteur 2 cm.

b Calcule la valeur numérique de l’expression littérale 6a− 2 pour a = 1,5

Devoir a faire a la maison

1) Traduis les phrases ci-dessous par une expression littérale
a Le double de x augmente de 1
b La somme 5 et du triple de a

2) Henry achète des beignets a 50 fcfa l’un et une orange a 100fcfa. Sachant que x représente le nombre
de beignets achetés par henry.
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a Exprime en fonction de x la somme dépensée par henry.
b Calcule la somme dépensée par henry s’il a acheté 5 beignets

leçon 2 : Règles de suppression et ordre de priorités des opérations

Objectifs Pédagogiques :
- Effectuer les calculs en utilisant les règles de priorité des opérations

Situation problème :

Pre-requis : Parmi les opérations suivantes quelles sont celles qui contiennent des parenthèses ?
a)8× (15 + 7) ; b)30 + 25− 40 ; c)(15 + 3)− 5 ; d)3× 5− 4

Activité d’apprentissage
Considérons les opérations suivantes : A = 12 + (31 + 7) ; B = (41− 3) + 7 ; C = 3× 12− 7

1 a effectue le calcul qui se trouve dans les parenthèses de A
b Ensuite additionne le résultat trouve avec le nombre 12
c Que représente le résultat trouve ?

2 Effectue les mêmes étapes de la question 1 pour l’opération B

3 a Effectue l’opération dans laquelle se trouve la multiplication
b Ensuite soustrait le produit obtenu de 7
c Que représente le résultat trouve ?

Résumé

a Dans une suite d’opération avec Parenthèse, le calcul entre parenthèse est prioritaire
Exemples :

A = (52 + 33) + 8
= 85 + 8
= 93

B = 11− (3 + 8)
= 11− 11
= 0

b Dans une suite d’opérations sans Parenthèsesla multiplication et la division sont prioritaires sur l
addition et la soustraction.
Exemples :

5× 6 + 8 = 30 + 8
= 38

5× 3− 8 = 15− 8
= 7

6 + 12÷ 2 = 6 + 6
= 12
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Exercices d’applications

a Effectue les opérations suivantes :
(43− 11) + 3 ; 5× 7− 8 ; 15− (10× 2,5) ; 100− 26÷ 2.

Devoir a faire a la maison

1. a Ateba possède 1370 fcfa, sa soeur lui en donne 2580 fcfa et Obam lui donne 1580 de moins que
sa soeur. Calcule la somme totale que possède Ateba.

b Kamegni a 1370 feuilles, Mofo en a 2560 et Abdou a deux fois plus que Mofo. Combien de
feuilles ont-ils au total ?

2. Un stade comporte 12 rangées de 580 places chacune et 5 rangées de 480 places chacune. L’Etat veut
porter sa capacité a 10000 places. Combien de places supplémentaires faudra t-il creer ?
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