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Utiliser les 

mathématiques 

pour résoudre 

quelques problèmes 

issus de la vie 

quotidienne 

Reconnaître les 

situations additives, 

multiplicatives, de 

proportionnalité  

Reconnaître des 

situations réelles 

pouvant être 

« traduites » par des 

relations géométriques 

( alignement, 

parallèles, 

perpendiculaires, 

symétrie ….) 

Utiliser des 

propriétés 

géométriques 

pour reconnaître 

un objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                     Modéliser : c’est utiliser les mathématiques pour décrire,  

                      comprendre et prévoir l’évolution de phénomènes liés au réel.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chercher c’est :  

 Faire des efforts  

 Essayer de 
découvrir 

 Réfléchir  

 Réfléchir, faire 
appel à sa 
mémoire 

 

Ne pas avoir peur de se 
tromper : le principal est 
d’essayer !   

Prélever et organiser les informations 
utiles 

( à partir d’un texte, d’un tableau,  de 
dessins…. 

Tester, essayer 

plusieurs pistes 

de résolutions 
S’engager dans une 
démarche scientifique  

 (émettre des hypothèses, 
questionner…) 
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Raisonner : 

 Chercher et donner  des raisons pour éclaircir une affaire, une question, pour appuyer  

une opinion, etc. 

 

 
Résoudre des problèmes 

nécessitant l’organisation des 

données, ou nécessitant 

plusieurs étapes de 

raisonnement.  

 Justifier ses affirmations et 

chercher la validité de ce que 

l’on dispose 

 

En géométrie : passer du 

contrôle avec les outils à 

l’utilisation des propriétés.  

 

Progresser dans une 

investigation en prenant en 

compte le point de vue 

d’autrui.  

Représenter  : c’est donner à voir, ou du moins à 

rendre perceptible  à la vue de l’esprit. 

Représenter un 

problème : des 

schémas, des 

expression avec 

des 

parenthèses….. 

Utiliser diverses 

représentions de 

fractions simples, 

de nombres 

décimaux 

Analyser une 

figure plane sous 

différents 

aspects : 

contour, surface, 

lignes ,points…. 

Reconnaître et 

utiliser les 

éléments de 

codage d’une 

figure 

Utiliser et 

produire des 

solides et des 

situations 

spatiales 

Triangle 

isocèle 
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    Utiliser un vocabulaire adéquat 

Les notations adaptées 

 pour décrire une situation, exposer 
une argumentation 

 

    Expliquer sa démarche 

Comprendre celle des autres 

Argumenter dans l’échange 

 

        Mental 

       Ou posé 

Calculer avec des nombres 

décimaux  de manière exacte 

ou approchée 

Vérifier la 

vraisemblance des 

résultats  

(avoir un ordre de 

grandeur) 

Utiliser la 

calculatrice pour 

trouver ou vérifier 

un résultat 


