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PLANIFICATION ANNUELLE MATHÉMATIQUE (2e secondaire) 

1re étape - 20% 

24 cours 

2e étape - 20% 

31 cours 

3e étape - 60% 

54 cours 

SITUATION DIRECTEMENT ET INVERSEMENT 

PROPORTIONNELLE (~8 cours) 

a. Reconnaissance et résolution d’une situation de 

proportionnalité, notamment à l’aide du contexte, d’une table 

de valeurs ou d’un graphique (4 cours) 

b. Reconnaissance et résolution d’une situation inversement 

proportionnelle. (contexte, table de valeurs) (3 cours) 

c. Plan cartésien, comment construire un graphique, variation 

dans le même sens et dans le sens contraire (1 cours) 

 

RAPPORT, TAUX, PROPORTION, 

PROPORTIONNALITÉ (~12 cours) 

d. Rapport, taux, rapports et taux équivalents, taux unitaires 

(1 cours) 

e. Comparaison de rapports et de taux (1 cours) 

f. Proportion, propriétés des proportion (1 cours) 

g. Résolution de situation de proportionnalité (4 cours) 

- retour à l’unité; 

- facteur de changement 

- coefficient de proportionnalité 

- Produit des extrêmes et des moyens 

h. Pourcentage (5 cours) 

- Tant pourcent 

- Cent pourcent 

- Taxes et rabais 

 

RÉVISION ET ÉVAULATIONS ÉTAPE 1 (4 cours) 

a. Feuille aide-mémoire, 4 révisions en ligne et 2 cours 

manettes 

b. 1 situation d’application (évaluation de la C2) 

c. 2 évaluations des connaissances (compétence 2) 

GÉOMÉTRIE (~5 cours) 

a. Figures semblables (3 cours) 

b. Homothétie (2 cours) 

  

ALGÈBRE (Équations) (~20 cours) 

a. Résolution d’équations 

b. Résolution de problèmes, approche par l’inconnue 

  

 

RÉVISION ET ÉVALUATIONS ÉTAPE 2 (~6 cours) 

a. Feuille aide-mémoire, 6 pratiques portail et 1 pratique en 

ligne. 

b. 2 Compétence 2 (2 cours) 

c. 2 Compétence 1 (4 cours) 

d. 6 Minitests C2 (Inclut pendant les cours) 

ALGÈBRE (Vocabulaire et opérations) (~6 cours) 

a. Vocabulaire (2 cours) 

b. Addition et soustraction d’expressions algébriques (2 cours) 

c. Multiplication d’une expression algébrique par un monôme du premier 

degré (1 cours) 

d. Division d’une expression algébrique par une constante (1 cours) 

 

PÉRIMÈTRE ET AIRE DES POLYGONES (~8 cours) 

a. Racine carrée 

b. Conversion d’unités de mesures d’aire (système métrique) (1 cours) 

c. Périmètre et aire des triangles, quadrilatères (carré, rectangle, 

losange, parallélogramme, trapèze) (2 cours) 

d. Aire des figures décomposables (1 cours) 

e. Aire des polygones réguliers (2 cours) 

f. Recherche de mesures manquantes (2 cours) 

  

CERCLE (~9 cours) 

a. Vocabulaire : rayon, diamètre, angle au centre, arc, secteur, corde, 

cercle, disque, etc. (1 cours) 

b. Retrouver le centre d’un cercle (1 cours) 

c. Circonférence du cercle et aire du disque (3 cours) 

d. Recherche de mesures manquantes (2 cours) 

e. Mesure de l’arc d’un cercle avec un angle au centre connu (1 cours) 

f. Mesure du secteur du disque avec un angle au centre connu (1 cours) 

 

SOLIDES (~10 cours) 

a. Aire latérale et totale des prismes droits, des pyramides droites et des 

cylindres droits (5 cours) 

b. Aire des solides décomposables (2 cours) 

c. Recherche de mesures manquantes (2 cours) 

d. Développement des solides (1 cours) 
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PROBABILITÉ (10 cours) 

a. Expérience aléatoire : 

·         Hasard, univers des résultats possibles; 

·         Expérience aléatoire à une ou plusieurs étapes; 

·         Événement; 

·         Diagramme en arbre; 

·         Principe de multiplication; 

·         Probabilité théorique, fréquentielle; 

·     Reconnaître des événements (impossibles, probables, certains, 

incompatibles, compatibles, indépendants, dépendants; 

·         Probabilité d’événements; 

·         Expérience aléatoire à plusieurs étapes avec ou sans remise; 

·         Expérience aléatoire avec ordre ou sans ordre. 

  

Évaluations compétences 1 et 2 (~11 COURS) 

 Éléments de moindre importance 

 

 

L’intention de cette planification globale est de présenter l’importance relative des éléments du programme. Ces éléments seront abordés par grandes idées, 
avec une certaine forme d’enseignement en spirale plutôt que “par tiroir” comme le laisse malheureusement sous-entendre ce tableau. 


