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Compétences :                             

- DÉPLOYER UN RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE.  

- RÉSOUDRE UNE SITUATION-PROBLÈME.  
 
Étape 1 : 
Les statistiques et les probabilités 

- Les tableaux et l’interprétation graphique  
- Les diagrammes circulaires  
- Les évènements et les probabilités 
- Le calcul de la probabilité 

Les rapports et les proportions  
- Les divers modes de représentation  
- Les rapports, les taux et les proportions 
- Les pourcentages  
- Les situations de proportionnalité et les 

situations inversement proportionnelles  
La similitude  

- Les figures semblables et les rapports de similitude 
- L’homothétie 
- Le rapport de similitude, le périmètre et l’aire 

 
Étape 2 : 
L’aire des figures 

- Le système international d’unités  
- L’aire du carré, du rectangle, du parallélogramme et du 

triangle 
- L’aire du trapèze et du losange 
- L’aire de polygones réguliers et de polygones 

décomposables   
Les équations  

- La résolution d’une équation du premier degré à une variable et la validation 
L’algèbre  

- Les variables et les polynômes  
- Les égalités et les équations  
 
 

 

Évaluations :  
- Mini-tests 
- Examens (fin de chapitre) 
- Situations problèmes  

 

Évaluations :  
- Mini-tests 
- Examens (fin de chapitre) 
- Situations problèmes  
- Examen synthèse (décembre) 
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Matériel:  
-Crayons 
-Gomme à effacer 
-Cahier d’activité: Journal de bord 



 

 

Étape 3 :  
Suite algèbre 

- L’addition et la soustraction d’expression algébriques 
- La multiplication et la division d’expressions algébriques  

Le cercle 
- Le cercle et la circonférence  
- L’aire d’un disque  
- L’angle au centre, l’arc de cercle et le secteur 

circulaire  
- Le périmètre et l’aire de figures décomposables 

Les solides 
- Les polyèdres et les corps ronds  
- L’aire des polyèdres  
- L’aire d’un cylindre  
- Mesures manquantes  
- L’aire de solides décomposables  

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Évaluations :  
- Mini-tests 
- Examens (fin de chapitre) 
- Situations problèmes  
- Examen synthèse (juin) 

 


