
Collège les Vignes   Révisions des compositions de mathématiques février   classe de 5ème 

 

Toutes les notions depuis le début de l’année doivent être maitrisées   

(mais les compositions porteront essentiellement sur les chapitres présentés ci-dessous). 
 

NUMERATION Compétences ; Connaissances et Savoirs faires Tout à 
fait 

acquis 

Moyenn
ement 
acquis 

Pas du 
tout 

Chap 3. Ecriture fractionnaire 
Additionner, soustraire, multiplier 2 nombres sous forme d’écriture fractionnaire 
Résoudre des problèmes simples utilisant les fractions  

   

Chap 5. Calcul littéral 
 

Développer et réduire une expression    

Factoriser une expression    

Exprimer une expression en fonction d’une inconnue    

Tester une égalité / Traduire une inégalité par une phrase et inversement    

Chap 7. Nombres relatifs 
 
 

Reconnaitre un nombre relatif, son opposé    

Construire une droite graduée, placer et repérer un point sur une droite, lire son abscisse.    

Comparer - Ranger - Encadrer des nombres relatifs    

Placer et lire un point dans le plan muni d’un repère orthogonal    

Additionner ou soustraire des nombres relatifs, calculer une suite de nombres relatifs et connaitre 
les règles pour effectuer ces calculs. 

   

Calculer une variation     

Calculer la distance entre deux points    

GEOMETRIE  Tout à 
fait 

acquis 

Moyenn
ement 
acquis 

Pas du 
tout 

Chap 4. Symétrie centrale et 
axiale 
 

Construire le symétrique d’un point, d’un segment, d’une droite, d’un cercle par rapport à un point 
par rapport à un axe 

   

Construire ou compléter le symétrique d’une figure    

Connaitre les axes de symétrie et les centres de symétrie des principales figures (triangle, rectangle… )    

Connaitre les propriétés de la symétrie centrale et de la symétrie axiale et savoir les utiliser dans une 
démonstration 

   

Rechercher le centre de symétrie d’une figure    

Chap 6. Angles 
 

Tracer correctement une figure en respectant les mesures des angles.    

Connaitre et savoir utiliser la propriété sur la somme des angles d’un triangle. Savoir poser 
correctement les calculs 

   

Connaitre la définition des angles adjacents, complémentaires, supplémentaires, alternes-internes, 
correspondants, opposés par le sommet. 

   

Connaitre et savoir utiliser dans une démonstration les propriétés des angles pour prouver que deux 
droites sont parallèles et inversement.  

   

Connaitre les propriétés relatives aux angles des triangles isocèles, rectangles et équilatéraux et 
savoir les utiliser 

   

 


