
Mathématiques cycle 3

Livret de connaissances et compétences associées
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Partie 1 : Nombres et calculs

Attendus de fin de cycle     :

1. Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, 
les nombres décimaux
□ Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par 
milliers
□ Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les placer sur 
une demi-droite graduée adaptée
□  Utiliser des fractions pour rendre compte de partage de grandeurs ou pour exprimer un 
quotient
□  Établir des égalités entre des fractions simples
□  Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée adaptée
□  Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs
□ Associer diverses désignations d’un nombre décimal (fractions décimales, écritures à 
virgule et décompositions)
□ Connaître la valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l'écriture à virgule
□ Repérer et placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée
□ Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres décimaux

2. Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
□ Décomposer une fraction comme somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1
□ Estimer l'ordre de grandeur d'un résultat
□ Effectuer un calcul posé
□ Utiliser la commutativité de l'addition
□ Utiliser la commutativité de la multiplication
□ Calculer en respectant les priorités opératoires
□ Calculer astucieusement un produit
□ Connaître et utiliser les critères de divisibilité  de 2, 3, 4, 5, 9, 10

3. Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres 
décimaux et le calcul
□ Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations
□ Prélever des données numériques à partir de supports variés
□ Produire des tableaux
□ Produire des diagrammes et graphiques organisant des données numériques
□ Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée
□ Mobiliser les propriétés de linéarité et de passage à l'unité
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Chp 6 NC.1.1 – Nombres entiers
Éléments du programme travaillés     :
□ Composer, décomposer les grands nb entiers, en utilisant des regrpmts par milliers
□ Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les placer sur 
une demi-droite graduée adaptée 

I – Composer, décomposer des grands nombres entiers

Définition     : Notre système numérique est un système décimal : pour écrire des nombres, 
on utilise dix symboles : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 appelés chiffres.

Propriété     : Chaque nombre peut s'écrire comme la somme de ses symboles multipliés par
10, 100, 1000, 10 000...

Exemples     : • 43 295=(4×10 000)+(3×1000)+(2×100)+(9×10)+(5×1)

• 7 060008= ..........................................................................................................................................................

Remarque     : Notre système numérique est dit système « positionnel » car la valeur d'un 
chiffre dépend de sa position dans l'écriture. Par exemple dans 525, les chiffres 5 n'ont 
pas la même signification, l'un est le chiffre des centaines, l'autre celui des unités.

Définition     : La position d'un chiffre dans un nombre est appelée le rang du chiffre. 

Remarque     : Pour lire plus facilement les grands nombres, on regroupe les chiffres qui 
composent le nombre en classes de trois chiffres.

Classe des milliards Classe des millions Classe des milliers Classe des unités
Centaines Dizaines Unités Centaines Dizaines Unités Centaines Dizaines Unités Centaines Dizaines Unités

Exemple     : ..................................... se lit cinquante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-sept.

Son chiffre des dizaines est .....

Son nombre de dizaines est ....................

II – Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les placer
sur une demi-droite graduée adaptée

A) Repérer

Définition     : On appelle demi-droite graduée une demi-droite sur laquelle on a reporté 
régulièrement depuis l'origine, une longueur choisie que l'on appelle unité.

Définition     : Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé 
abscisse de ce point.

Exemple   1     : Sur cette demi-droite graduée :

A … … a pour abscisse  . On note ... B … … a pour abscisse  . On note ...
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Exemple   2     : Sur cette portion de droite graduée, placer C(1 020) et D(1 100).

B) Comparer

Définition     : Comparer deux nombres, c'est dire si ces deux nombres sont égaux ou si l'un 
est supérieur à l'autre.

Définition     : 
Le symbole > signifie « est plus grand que » ou « est supérieur à ».
Le symbole < signifie « est plus petit que » ou « est inférieur à ».

Méthode     : Pour les comparer on commence par comparer les chiffres du même rang à 
partir du plus grand rang.

Exemples     : • …678 ... 543 • …1 023 ... 456 • …2 548 ... 2 569

C) Ranger

Définition     : Ranger des nombres :
• dans l'ordre croissant, c'est les classer du plus petit au plus grand ;
• dans l'ordre décroissant, c'est les classer du plus grand au plus petit.

Remarque     : Penser à utiliser les symboles < et >.

Exemples     : • Dans l'ordre ............................................. … …: 67 352  101 452  101 463

• Dans l'ordre ............................................. … …: 308 120  299 412  298 514

D) Encadrer

Définition     : Encadrer un nombre, c'est trouver deux nombres, l'un plus petit et l'autre plus 
grand. La différence entre ces deux nombres est l'amplitude de l'encadrement.

Exemples     :

• ….......... < 80 < ....... est un encadrement à l'unité. Son amplitude est 2.

• ….......... < 48 < ....... est un encadrement par deux dizaines. Son amplitude est 10.
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Chp 6.NC.1.2 – Fractions
Éléments du programme travaillés     :
□  Utiliser des fractions pour rendre compte de partage de grandeurs ou pour exprimer un 
quotient
□  Établir des égalités entre des fractions simples
□  Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée adaptée
□  Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs
□ Décomposer une fraction comme somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1

I – Partage de grandeurs et quotient

A) Partage

Définition     : On dit que
a

b
est le quotient de a par b.

a s'appelle le numérateur et b s'appelle le dénominateur.

Propriété     : La fraction
a

b
peut représenter un partage en parts égales d'une quantité a

par une quantité b.

Exemple     : Pour chacune des figures ci-dessous, la fraction de la urface qui a été coloriée est :

B) Egalité

Propriété     : Dans une écriture fractionnaire, le quotient ne change pas lorsqu'on multiplie 
ou lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.

Exemples     : •
3

4
=

3×…

4×…
=
…

8
•

3

4
=

3×…

4×…
=
…

20
•

30

40
=

30 :…

40 :…
=
…

4
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C) Repérage sur une demi-droite graduée

Définition     : Sur une demi-droite graduée, l'abscisse d'un point est le quotient du nombre 
parts entre 0 et le point par le nombre de parts dans une unité.

Exemple   : Pour lire l'abscisse de A et de B on remarque que l'unité est partagée en  .......  

graduations. Une graduation représente donc ..................................... d'unité.

A est à la ................... graduation, son abscisse est donc .................................. On note ....

B est à la ................... graduation, son abscisse est donc .................................. On note ....

Méthode     : Pour repérer un point d'abscisse
a

b
sur une demi-droite graduée, on partage 

l'unité en b segments de même longueur, puis on reporte a fois cette longueur à partir 
de l'origine.

Exemple   1     : Pour placer le nombre
7

3
sur la demi-droite graduée ci-après :

→ on partage l'unité en … segments de même longueur ;

→ comme
7

3
=7×

1

3
alors on reporte 7 fois le tiers de l'unité depuis l'origine.

Exempl e   2     : On veut placer C (
25
4

) et D(
28
7

) . L'unité (entre deux entiers consécutifs) est partagée en

…, donc une graduation représente ............. d'unité. On remarque que 6=
6

1
=
6×…

1×…
=
…

4

II – Encadrement

Propriété     : Toute fraction peut être encadrée par deux nombres entiers consécutifs. 

On a alors q≤
a
b
<q+1 où q est le quotient de la division euclidienne de a par b.

Exemple     : On veut encadrer la fraction
39

7
par deux nombres entiers consécutifs. 

Or 35<39<42 d'où
35

7
<

39

7
<

42

7

Donc  ... <
39

7
< ...
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Propriété     : Lorsque le numérateur est inférieur au dénominateur, alors la fraction est 
inférieure à 1. Lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est 
supérieure à 1.

Exemples     : •
3

4
<1 car 3 < 4 •

19

12
>1 car 19 > 12

III – Décomposition en somme

Propriété     : Toute fraction peut s'écrire comme la somme d'un entier et d'une fraction 

inférieure à 1. On a alors
a
b
=q+

r
b

où q est le quotient et r le reste de la division 

euclidienne de a  par b.

Exemple     : On veut décomposer
27

6
comme la somme d'un entier est d'une fraction inférieure à 1.

Or  27=6×…+... d'où
27

6
=

...×...

6
+

...

6

Donc 
27

6
=  ...  +  

...

...

IV – Fraction d'une quantité

Propriété     : Pour calculer la fraction d'une quantité, on multiplie la fraction par cette 
quantité.

Remarque     : En  mathématiques,  les  mots  « de »,  « d' »,  « des »,  « du »  se  traduisent

souvent par une multiplication.

Exemple   1    : Lou est partie faire une randonnée de 20 km. A midi elle a parcouru les trois

quarts de sont trajet. Quelle distance a-t-elle effectuée?

Méthode 1     : Méthode 2     : Méthode 3     : Méthode 4     :

…................................................

3

4
×20

= …............................................

= …............................................

= …............................................

3

4
×20

= …............................................

= …............................................

= …............................................

3

4
×20

= …............................................

= …............................................

= …............................................

…Elle a parcouru ... km.

Exempl

e
…............................................................................................................................................
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Chp 6NC.1.3 – Nombres décimaux
Éléments du programme travaillés     :
□ Associer diverses désignations d’un nombre décimal (fractions décimales, écritures à 
virgule et décompositions)
□ Connaître la valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l'écriture à virgule
□ Repérer et placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée
□ Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres décimaux

I – Désignations diverses

A) Fraction décimale

Définition     : Une fraction décimale est une fraction de dénominateur 10, 100, 1 000...

Exeml

Ici, on a colorié 
...

...
Ici, on a colorié 

...

...

Exeml

Ici, on a colorié 
...

...
Ici on a colorié 

...

...

On peut aussi le noter :
...

...
 +
...

...

Exeml

C o n t r e - exemples :… .......................................... 

Définition     : Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction 
décimale.

B) Ecriture à virgule et décomposition

Propriété     : Un nombre décimal peut aussi s'écrire à l'aide d'une virgule, on a alors son 
écriture décimale.

Exemples     :    Représentation graphique Ecriture
fractionnaire

Décomposition Ecriture Décimale

•
…
…

…+
…

…
… ...

• …

…
…+

…

…
+
...

...
… ...
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II – Rang

Comme pour les nombres entiers, chaque chiffre de l'écriture décimale possède un rang.

Exemple     : ..................................se lit sept mille quatre cent vingt-conq virgule trois cent soixante-deux.

… …Son chiffre des centièmes est ..... Son nombre de centièmes est ..................................

… …Sa partie entière est ................ et sa partie décimale est ...............

7 425,362=7×........+4×........+2×........+5×......+3×
...

......
+6×

...

......
+2×

...

......

7 425,362=7×........+4×........+2×........+5×......+3×.........+6×.........+2×.........

Remarque     : Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle.

III – Repérage sur une demi-droite graduée

Exemple   1     : Sur cette demi-droite graduée : l'unité est partagée en …... graduations, ce qui 

veut dire qu'une graduation représente
…

…
d'unité, c'est-à-dire …... unité.

A a pour abscisse ......... On note …......

B …...... C …....... D …...... E …......

Exemple   2     : Sur cette demi-droite graduée : l'unité est partagée en …... graduations, ce qui 

veut dire qu'une graduation représente
…

…
d'unité, c'est-à-dire …... unité.

A a pour abscisse
...

...
qu'on peut aussi écrire ....... ; et B a pour abscisse

...

...
qu'on peut aussi écrire ........
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IV –   Comparer, ranger, encadrer, intercaler

A) Comparer

Le principe et la méthode sont les mêmes que pour les nombres entiers (voir pages 3 et 4)

Exemples     : • 10,2 ...... 10,3  • 4,253 ...... 4,26

B) Ranger

Le principe et la méthode sont les mêmes que pour les nombres entiers (voir page 4)

Exemples     : • Dans l 'ordre ............................................. … …: 1,7  1,702  1,72

• Dans l 'ordre ............................................. … …: 9,5  9,43  9,409

C) Encadrer

Le principe et la méthode sont les mêmes que pour les nombres entiers (voir page 4)

Exemple     : … …......... < 16,258 < ........ est un encadrement à l'unité de 16,258.

… …......... < 16,258 < ........ est un encadrement au dixième de 16,258.

… …......... < 16,258 < ........ est un encadrement au centième de 16,258.

D) Intercaler

Définition     : Un nombre est intercalé entre deux autres lorsqu'il est compris entre ces deux 
nombres.

Exemple     : On veut intercaler un nombre entre 5,6 et 5,7.

…5,6 < ........ < 5,7. Le nombre  …........ est intercalé entre 5,6 et 5,7.

5,6 < …........ < 5,7. Le nombre  …........ est intercalé entre 5,6 et 5,7.

Remarque     : On peut toujours intercaler une infinité de nombres décimaux entre deux 
nombres distincts.
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Chp 6NC.2.1 – Additionner
Éléments du programme travaillés     :
□ Poser une addition
□ Estimer l'ordre de grandeur d'une somme
□ Utiliser la commutativité de l'addition

I – Vocabulaire

Définition     : Le résultat d'une addition s'appelle la somme.
Les nombres que l'on additionne (que l'on ajoute) s'appellent les termes de la somme.

Exemple     : 12 + 29 … = ... …... est la somme de 12 et de 29.
            

   Les termes sont …........................

II – Poser une addition

Méthode     : Par convention lorsqu'on pose une addition, il  convient d'aligner les symboles 
de même rang sur la même colonne.

Exemple   

Dizaines Unités Dixièmes Centièmes

+

…Donc 87,65 + 4,32 = .................

III – Ordre de grandeur

Définition     : Un ordre de grandeur d'une somme fournit une estimation de cette somme. Il 
permet d'anticiper ou de contrôler le résultat.

Méthode     : Pour obtenir un ordre de grandeur d'une somme :
• on remplace chaque terme de la somme par un nombre proche qui permet 

d'effectuer le calcul mentalement ;
• on effectue l'addition avec les nombres choisis ;
• le résultat obtenu est un ordre de grandeur de la somme.

Exemple     : On cherche un ordre de grandeur de 54,36 + 23,18 + 196,9.

54,36+23,18+196,9≈ … ......+… ......+…......=… ...... …La somme vaut environ .........
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IV – Commutativité

Propriété     : L'addition est commutative : on peut changer l'ordre des termes.

Exempl

Remarque     : Lorsqu'un calcul ne contient que des additions, on peut les effectuer dans 
l'ordre que l'on veut car l'addition est commutative. Cela permet de faire des calculs plus 
facilement.

Exemples : • 2,4 + 5,3 + 1,6 + 9,7 • 17 + 35

…= ...................... …= ......................

…= ...................... …= ......................

…= ......................

…= ......................
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Chp 6NC.2.2 – Soustraire
Éléments du programme travaillés     :
□ Poser une soustraction
□ Estimer l'ordre de grandeur d'une différence
□ Calculer en respectant les priorités opératoires

I – Vocabulaire

Définition     : Le résultat d'une soustraction s'appelle la différence.
Les nombres que l'on soustrait (que l'on retranche) s'appellent les termes de la 
différence.

Exempl
   

  Les termes sont ….......................

Remarque     : 

Méthode     : Calculer une différence revient à chercher le nombre manquant dans une 
addition à trous.

Exemples     : • 13,4 – 2,2 revient à chercher le nombre qui …...............................................

• Pour trouver ♣ dans 4,75 + ♣ = 6,83 on calcule ….................... et on trouve 
♣ = ….......

II – Poser une soustraction

Méthode     : Par convention lorsqu'on pose une soustraction, il  convient d'aligner les 
symboles de même rang sur la même colonne.

Exempl

Unités Dixièmes Centièmes Millièmes

-

D o n c  1,256  0,347 = ..........

III – Ordre de grandeur

Le principe et la méthode sont les mêmes que pour l'addition (voir page 11)

Exempl

1 052 – 47≈ …...................=… ........... …La différence vaut environ . . . . . . . . . . . . .
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IV – Priorités opératoires

Propriété     : Lorsqu'un calcul contient une succession d'additions et de soustractions, il 
convient de les effectuer de gauche à droite.

Méthode     : Dans chaque expression, surligner une seule opération à effectuer. Commencer
la ligne suivante par le symbole =, recopier tout ce qui n'était pas surligner à sa place, et 
remplacer ce qui a été surligné par le résultat de l'opération.

Exempl

= …...........................

= …...........................

= …...........................

Propriété     : Lorsqu'une expression contient des calculs entre parenthèses, il convient 
d'effectuer ceux-ci en premier.

Exempl

= …...........................

= …...........................

= …...........................
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Chp 6NC.2.3 - Multiplier
Éléments du programme travaillés     :
□ Poser une multiplication
□ Estimer l'ordre de grandeur d'un produit
□ Utiliser la commutativité de la multiplication
□ Calculer en respectant les priorités opératoires
□ Calculer astucieusement un produit

I – Vocabulaire

Définition     : Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit.
Les nombres que l'on multiplie s'appellent les facteurs du produit.

Exempl
   Les facteurs sont ….......................

II – Poser une multiplication

Exempl

Rédaction     :    Méthode     :

3 2 8  

× 9 7

... ... ... ...    car …....................................

+ ... ... ... ... ...    car …....................................

... ... ... ... ... ...    car …....................................

Donc 328×97=… .......  

Exempl

Rédaction     :    Méthode     :

8 5 6    On pose l'opération sans se préoccuper de la 
   virgule.

× 2 7 5

... ... ... ...    car …....................................

+ ... ... ... ... ...    car …....................................

+ ... ... ... ... ... ...    car …....................................

... ... ... ... ... ...    car …....................................

Donc 85,6×2,75=… .......

   Comme 856 est 10 fois plus grand que 85,6 
   et que 275 est 100 fois plus grand que 2,75
   alors 235 400 qui est 10 x 100 = 1 000 fois plus  
   grand que le résultat cherché.

Remarque     : Il faut qu'il y ait autant de chiffres dans la partie décimale du résultat que dans 
les parties décimales des nombres que l'on multiplie.
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III – Ordre de grandeur

Le principe et la méthode sont les mêmes que pour l'addition (voir page 11)

Exempl

39×2,1≈ … ...................=… ........... …Le produit vaut environ .............

IV – Commutativité

Propriété     : La multiplication est commutative : on peut changer l'ordre des facteurs.

Exempl

= ….........................

= ….........................

= ….........................

V – Priorités opératoires

Propriété     :  Dans une expression, on effectue :
- d'abord les calculs entre parenthèses ;
- ensuite les multiplications ;
- enfin les additions et les soustractions.

Méthode     : voir page 14

Exemples : • 124 –6×(3+2)+9 • 7×(10− 5+2)+4×3

= …............................................. = ….............................................

= …............................................. = ….............................................

= …............................................. = ….............................................

= …............................................. = ….............................................

Remarque     : Il est possible d'effectuer plusieurs multiplications simultanément si elles sont 
“séparée” dans l'expression.

VI – Calcul astucieux

Propriété     : Lorsque l'on multiplie un nombre par 0, on obtient toujours 0.

Exempl

Propriété     : Lorsque l'on multiplie un nombre par 1, on obtient toujours ce même nombre.

Exempl
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Propriété     : Lorsque l'on multiplie un nombre :
- par 10, chaque chiffre qui compose le nombre passe au rang supérieur.
- par 100, chaque chiffre qui compose le nombre passe au rang 2 fois supérieur.
- par 1 000, chaque chiffre qui compose le nombre passe au rang 3 fois supérieur.

Exemples : • 321×100=..........

3 était le chiffre des …..................... et devient celui des …...................

• 27,4×1000=..........

Propriété     : Lorsque l'on multiplie un nombre :
- par 0,1, chaque chiffre qui compose le nombre passe au rang inférieur.
- par 0,01, chaque chiffre qui compose le nombre passe au rang 2 fois inférieur.
- par 0,001, chaque chiffre qui compose le nombre passe au rang 3 fois inférieur.

Exemples : • 321×0,01=..........

3 était le chiffre des …..................... et devient celui des …............................... .

• 4 251,8×0,001=..........

Propriété     : Un produit peut se décomposer comme une somme de produits.

Exemples : • 13×7 • 24×8

= ….......................... = …..........................

= ….......................... = …..........................

= ….......................... = …..........................

= …..........................

= …..........................
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Chp 6NC.2.4 - Diviser
Éléments du programme travaillés     :
□ Poser une division euclidienne
□ Poser une division décimale
□ Estimer l'ordre de grandeur d'un quotient
□ Connaître et utiliser les critères de divisibilité  de 2, 3, 4, 5, 9, 10
□ Calculer en respectant les priorités opératoires

I – Poser une division euclidienne

Définition     : Effectuer une division euclidienne d'un nombre entier, appelé dividende par 
un nombre entier, appelé diviseur, c'est trouver deux nombres entiers : le quotient et le 
reste tel que :

Dividende = Diviseur x Quotient + Reste avec ( Reste < Diviseur)

Exempl

Donc 1502=45×… ...+…...

Remarque     : Sur la calculatrice, on tape :

on a alors : 

où Q est le quotient et R le reste de la division euclidienne de 1502 par 45.

II – Critères de divisibilité, multiples, diviseurs

Définition     : Si le reste de la division euclidienne d'un entier a par un entier b est 0, alors :
• a est divisible pas b.
• b est un diviseur de a.
• a est un multiple de b. 

Exempl

• … ...=… ...×… ...+… ... • ...... est divisible par ......

• ...... est divisible par ...... • ...... est un diviseur de ......
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Propriété     : 
• Un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0,2,4,6 ou 8.
• Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
• Un nombre entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0.

Exemples : • 974 … est divisible par   car ................................................................................................................

• 1 425 … est divisible par  car ..............................................................................................................

• 148 700 ……… est divisible par    car .........................................................................................

Propriété     : Un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par ses deux derniers 
chiffres est divisible par 4.

Exemple     : 4 815 216 est divisible par 4 car .....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Propriété     : 
• Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
• Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemples : •165 …est divisible par  car ....................................................................................................................

• 837

II – Poser une division décimale

Définition     : La division décimale d'un nombre a par un entier non nul b, permet de 
calculer le quotient exact de a par b ou une valeur approchée.

Exemples :

…... est le quotient exact de la division 
décimale de 25,2 par 8.

On note …...................

La division décimale de 7 par 3 …................

…...................................................................

…...................................................................

…...................................................................

On note …...................
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Remarque 1     : Dès que l'on abaisse le chiffre des dixièmes au dividende, on place la virgule 
au quotient.

Remarque 2     :

Méthode     : Calculer un quotient exact revient à chercher le nombre manquant dans une 
multiplication à trous.

Exempl

III – Ordre de grandeur

Le principe et la méthode sont les mêmes que pour l'addition (voir page 11)

Exempl

15,1

2,8
≈

......

......
=...... …Le quotient vaut environ .............

V – Priorités opératoires

Propriété     : Dans une expression, on effectue :
- d'abord les calculs entre parenthèses ;
- ensuite les multiplications et les divisions de gauche à droite ;
- enfin les additions et les soustractions.

Méthode     : voir page 14

Exempl

= …...................................................................

= …...................................................................

= …...................................................................

= …...................................................................

= …...................................................................
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Chp 6NC.3.1 – Résolution de problèmes
Éléments du programme travaillés     :
□ Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations

Méthode     : Pour résoudre un problème :
- souligner la question et surligner les informations utiles dans l'énoncé ;
- écrire en ligne tous les calculs effectués accompagnés d'une phrase ou d'un 

schéma pour expliquer le lien avec le problème ;
- faire une phrase réponse sans oublier l'unité. 

I – L'addition

Définition     : L’addition permet de calculer le résultat d’une collection ou d’une quantité 
après un ajout, un gain, une augmentation. 

Méthode     : Quelques mots de vocabulaire liés à l’addition pour vous mettre sur la voie : 
plus, en plus, ajouter, augmenter, donner, avancer, créditer, au total, en tout… 

Exempl

e

…............................................................................................................................................

II – La soustraction

Définition     : La soustraction permet de calculer le résultat d’une collection après un retrait 
ou avant un ajout avant (il y avait moins de choses), d’un écart entre 2 nombres, d’un 
complément (ce qui manque). 

Méthode     : Quelques mots de vocabulaire liés à la soustraction : de moins, en moins, 
enlever, soustraire, ôter, reculer, débiter, dépenser, il reste, il manque, la différence, l’écart,
le complément… 

Exemples     :
1) Jessica à 26 images. Elle donne 4 images à sa cousine. Combien lui en reste-t-il ?

…............................................................................................................................................

2) Lara avait 42 images. Raphaël lui donne d’autres images. Lara a maintenant 60 
images. Combien d’images lui a donné Raphaël ?

…............................................................................................................................................

3) Léo a 13 images et Léa en a 28. Qui a le plus d’images ? Combien en a-t-il en plus ? 

…............................................................................................................................................
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III – L  a multiplication

Définition     : La multiplication permet de remplacer une addition de plusieurs fois le 
même nombre et de calculer le résultat plus rapidement. Quand on a plusieurs fois la 
même chose, une quantité qui se répète.

Méthode     : Quelques mots de vocabulaire liés à la multiplication : fois, multiplier, doubler, 
tripler, …, au total, en tout… 

Exemples     :
1) Pour s'entraîner, Pauline part courir autour du lac. Elle a décidé de faire 12 tours 
de 2 750 m chacun. Quelle distance va-t-elle parcourir ?

…............................................................................................................................................

2) Un pamplemousse pèse environ 250 g. Dans un magasin, les pamplemousses sont 
rangés par 15 dans des cagettes. Une cagette vide pèse 450 g. 
Combien pèsent 12 caisses pleines de pamplemousses ?

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

IV – L  a division

Définition     : La division permet de réaliser un partage équitable pour calculer la valeur 
d’une part ou calculer le nombre de parts, de groupes.

Méthode     : Quelques mots de vocabulaire liés à la division : diviser, partager, distribuer...

Méthode     : Il faut choisir entre division euclidienne ou division décimale en fonction du  
résultat attendu. Si on attend un résultat entier (par exemple un nombre d'objets qu'on ne 
peut couper), on utilise la division euclidienne.

Exemples     :
1) Avec 38 bonbons,on souhaite faire des paquets de 5 bonbons. Combien de paquets 
identiques peut-on fabriquer ?

…............................................................................................................................................

2) Un club de rugby veut organiser un déplacement pour ses 879 supporters avec le 
moins de bus possible. Chaque bus peut accueillir 55 spectateurs. Combien de bus seront
nécessaires pour effectuer ce déplacement ?

…............................................................................................................................................

3) Lilou vient d'acheter cinq croissants et a payé 4,25 €. Quel est le prix d'un croissant ?

…............................................................................................................................................
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Chp 6NC.3.2 – Organisation et gestion de données
Éléments du programme travaillés     :
□ Prélever des données numériques à partir de supports variés
□ Produire des tableaux
□ Produire des diagrammes et graphiques organisant des données numériques

I – Tableaux

Définition     : Un tableau permet de regrouper et d'organiser des données pour lire 
facilement des informations.

Définition     : La première colonne contient les légendes.
La deuxième ligne contient l'effectif des données, c'est-à-dire le nombre de fois où la 
donnée apparaît.

Exemple   1     : Tableau à une entrée

On a mesuré l'envergure (en cm) de 10 oiseaux-mouches :

8   10   11   9   10   11   8   10   10   8

On remarque qu'il y a …... réponses différentes. 
On représente ces données dans un tableau à deux lignes et cinq colonnes. 

Envergure (en cm)

Effectif

Méthode     : Pour lire une information correspondant à une case dans un tableau à double 
entrée, on croise les informations données à la fois par la ligne et la colonne 
correspondant à cette case.

Exemple   2     :Tableau à double entrée

Ce tableau présente la répartition quotidienne des quantités de lait (en L) produites dans 
une ferme, selon le type de lait.

Entier Demi-écrémé Écrémé Total

Vitaminé 45 225 45

Non vitaminé 315

Total 225 135

On peut notamment lire que la ferme produit …...... de lait entier vitaminé ou encore 

qu'elle produit au total …...... de lait.
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II – Diagramme en bâtons

Définition     : Un diagramme en bâtons (ou en barres) permet de comparer visuellement 
des données.

Méthode - définition     : D'abord on construit et on légende les axes du graphique. L'axe 
horizontal, appelé axe des abscisses représente les données, l'axe vertical, l'axe des 
ordonnées représente leur effectif. 
Chaque bâton (segment ou rectangle) régulièrement espacé des autres représente une 
donnée. Sa hauteur est proportionnelle à l'effectif de la donnée représentée.
Enfin on écrit le titre du diagramme.

Exemple   1     : Lieu de vacances Montagne Mer Campagne Domicile Étranger

Effectif 3 8 7 4 2

Ce graphique montre notamment que le lieu de vacances le plus visité a été …..................

et que …... élèves sont restés chez eux aux dernières vacances.

Exemple   2     :

Les données sont …................................................ et l'effectif est …............................ .
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III – Diagramme circulaire

Définition     : Un diagramme circulaire permet de visualiser une répartition.

Méthode : Les secteurs angulaires sont proportionnels à l'effectif des données 
représentées. Leur somme totale devant toujours faire 360°, on peut ajouter une ligne 
« angle » au tableau de données et qu'on complète comme un tableau de proportionnalité.
On peut ensuite tracer un disque et ses secteurs. Enfin on écrit le titre du diagramme.

Exemple     : Lieu de vacances Montagne Mer Campagne Domicile Étranger Total

Effectif 3 8 7 4 2

Angle du secteur

Ce graphique montre notamment que le lieu de vacances le moins visité était …................

IV – Graphique cartésien

Définition     : Un graphique cartésien permet d'observer une évolution.

Méthode : Pour représenter des données a en fonction de données b, on construit d'abord 
les axes. L'axe de ordonnées représente les données a, l'axe des abscisses les données 
b. Les graduations doivent être régulières. On place ensuite des points (croix) dont les 
coordonnées correspondent aux deux types de données liées. On termine en reliant ces 
points.

Exemple     : Hauteur (en mm) 7 10 11 13 19 20 38 50

Âge (en jours) 1 2 3 4 5 6 7 8

Évolution de la hauteur d'un plant de cresson en fonction de l'âge
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Chp 6NC.3.3 – Proportionnalité
Éléments du programme travaillés     :
□ Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée
□ Mobiliser les propriétés de linéarité et de passage à l'unité

I – Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition     : Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut calculer les valeurs de l'une
en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul, appelé coefficient de 
proportionnalité.

Exemple     : …Le poids du chien ...................................................... à son âge. 

…Le prix des croquettes ............................................ à la quantité de croquettes achetées.

Propriété     : On peut représenter une situation de proportionnalité par un tableau. On peut 
alors passer d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre ses valeurs.

Exemple   1   :  On a répertorié différents prix pratiqué dans un magasin.

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

Masse de cerise
(en kg)

1 2 5 12

Prix
 (en €)

3 6 15 36

Dans le magasin, le prix des cerises est proportionnel à leur masse.

Remarque : Pour trouver le coefficient de proportionnalité, on divise dans la même colonne
la valeur d'une ligne par celle de l'autre ligne. Dans l'exemple précédant :

…............................................................................................................................................

Exemple   2   :  Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.

                                                                                                                                                                                    

Nombre de stylos achetés 1 10

Prix  (en €) 2 25

Le prix des stylos n'est pas proportionnel à leur nombres (il doit y avoir une promotion).
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II – Mobiliser les propriétés de linéarité et de passage à l'unité

Exemple     : Julien a rapporté des foulards de son voyage au Népal. Il a payé 2 100 roupies 

népalaises pour l'achat de 6 foulards. Chaque foulard est vendu au même prix. Le prix 
payé est proportionnel au nombre de foulards achetés.

A) Propriété multiplicative

Propriété     : Pour obtenir les nombres d'une colonne dans un tableau de proportionnalité, 
on peut multiplier ou diviser les nombres d'une autre colonne par un même nombre.

Quel est le prix de 3 foulards ? De 2 foulards ?

Nombre de foulards 6

Prix (en roupies)

…............................................................................................................................................

B) Propriété additive

Propriété     : Pour obtenir les nombres d'une colonne dans un tableau de proportionnalité, 
on peut ajouter ou soustraire les nombres de deux autres colonnes.

Quel est le prix de 5 foulards ?

Nombre de 
foulards

3 2 5

Prix (en 
roupies)

…............................................................................................................................................

C) Passage par l'unité

Propriété     : Pour traiter une situation de proportionnalité, il est parfois judicieux de revenir à
l'unité.

Quel est le prix de 7 foulards ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                 

Nombre de foulards 6 1

Prix (en roupies)

…............................................................................................................................................
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