
Collège les Vignes    Révisions composition de mathématiques – novembre    classe de 5ème 

 

NOMBRE ET CALCUL Compétences et Savoirs faires Tout à 
fait 

acquis 

Moyenn
ement 
acquis 

Pas du 
tout 

acquis 

Chap 1. Organiser un calcul 
 
 

Connaitre et savoir utiliser le vocabulaire propre aux opérations (somme, différence, termes, produit, 
facteur, quotient…).  

   

Traduire une expression mathématique par une phrase : « lire une expression »    

Traduire une phrase par une expression mathématique : « écrire une expression »    

Connaitre les règles pour respecter les priorités opératoires et savoir calculer une expression avec ou sans 
parenthèses en respectant les conventions et priorités opératoires. 

   

Connaitre les définitions de la distributivité. Développer ou factoriser une expression avec des nombres.    

Transformer un quotient : de l’écriture fractionnaire à l’écriture en ligne (et inversement) et calculer    

Calculer astucieusement en utilisant les règles de la distributivité.    

Placer une parenthèse dans une expression pour rendre une égalité exacte.    

Produire une expression simple.    

Chap 3. Ecriture fractionnaire 
 
 
 
 

Connaitre les critères de divisibilité et savoir les utiliser dans des cas simples ; les notions de multiple et 
de diviseur. 

   

Calculer une valeur approchée par défaut ou par excès, une valeur arrondie.    

Connaitre les notions de quotient, quotient décimal, de fraction, fraction décimale.    

Simplifier une fraction.    

Comparer des quotients en écriture fractionnaire en justifiant avec la démarche en 3 étapes.    

Additionner, soustraire 2 nombres sous forme d’écriture fractionnaire.    

Multiplier 2 nombres sous forme d’écriture fractionnaire.    

Calculer une fraction d’une quantité. Savoir utiliser cette notion dans un problème.    

Calculer une fraction de fraction.    

Diviser par un nombre décimal.    

Exprimer et calculer une proportion. Savoir utiliser cette notion dans un problème.    

Résoudre des problèmes simples utilisant les fractions     

GEOMETRIE     

Chap 2. Triangles 
 
 
 

Connaitre et savoir utiliser la notion d’inégalité triangulaire.     

Construire un triangle connaissant les 3 côtés, ou 2 angles et un côté, ou 2 côtés et un angle    

Connaitre et savoir utiliser la notion de médiane, hauteur, orthocentre, centre de gravité d’un triangle.     

Connaitre et savoir utiliser la notion de médiatrice. Construire le cercle circonscrit à un triangle    

Savoir calculer les mesures des angles des triangles et poser correctement les calculs.    

Savoir reconnaitre si des triangles sont égaux et justifier en citant les propriétés    

Etablir une démonstration en respectant les étapes (je sais que, Or, Donc)     

Explication de l’échelle :  Tout à fait acquis : j’ai bien compris, je connais parfaitement le cours (les propriétés, les définitions...) et je sais refaire parfaitement les exercices correspondants, 
Moyennement acquis : j’ai compris, je connais à peu près le cours et je sais parfois l’appliquer 
Pas du tout : je n’ai rien compris, je ne sais pas faire les exercices 


