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programmation annuelle
MATHEMATIQUES

Chapitre 1 : ECRIRE UN NOMBRE (nombres)
Chapitre 2 : CALCUL NUMERIQUE (nombres)
Chapitre 3 : CONSTRUCTIONS GEOMETRIQUES (géométrie)
Chapitre 4 : DECIMAUX (nombres)
Chapitre 5 : RELATIFS (nombres)
Chapitre 6 : REPERAGE D’UN POINT DANS LE PLAN (organisation et gestion de données)
Chapitre 7 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES (statistiques)
Chapitre 8 : POLYGONES (géométrie)
Chapitre 9 : SOLIDES USUELS (géométrie)
Chapitre 10 : MESURES DE GANDEURS (mesures et grandeurs)
Chapitre 11 : FRACTIONS (nombres)
Chapitre 12 : EXPRESSIONS LITTERALES SIMPLES (algèbre)
Chapitre 13 : EQUATIONS SIMPLES (algèbre)
EVALUATION :
Les devoirs surveillés ont un coefficient de 4, les devoirs maison ont un coefficient de 1, les
interrogations surprises ont un coefficient de 2.
Pour le travail noté fait à la maison, une pénalité de 3 points par jour de retard sera
systématiquement appliquée. En cas d’absence le jour d’échéance, le travail doit être apporté dès le
premier cours de mathématiques auquel l’élève assiste.
CALCUL DE LA MOYENNE
Dans le calcul de la moyenne sont pris en compte : les évaluations (voir coefficients ci-dessus), le
comportement en classe, la participation en classe, le travail personnel fait en classe et à la maison,
l’organisation personnelle pour l’apport du matériel adéquat.
PLANNING DES DEVOIRS SURVEILLES :
Ce planning est établi dès le début de l’année et est susceptible d’être modifié en cours d’année en
fonction des besoins de l’équipe pédagogique.
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Mercredi 23 septembre
Jeudi 08 octobre
Jeudi 22 octobre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 10 décembre
Jeudi 14 janvier
Jeudi 4 février
Jeudi 3 mars
Jeudi 07 avril
Jeudi 28 avril
Jeudi 26 mai
Jeudi 16 juin

