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FICHE PROFESSEUR 
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Pratiquer une démarche 

scientifique, résoudre des 

problèmes 

 

Les indicateurs de réussite 

• Rechercher, extraire et 

organiser l’information utile. 

 

 

• Réaliser, manipuler, 

mesurer, calculer, appliquer 

des consignes. 

 

 

• Raisonner, argumenter, 
pratiquer une démarche 

expérimentale ou technologique, 

démontrer. 

 

• Présenter la démarche 

suivie, les résultats obtenus, 

communiquer à l’aide d’un 

langage adapté. 

 

 

Savoir utiliser des 

connaissances et des 

compétences 

mathématiques 

 

Les indicateurs de réussite 

• Organisation et gestion 

de données 

 

• Nombres et calculs  

 

 

• Géométrie 

 

 

• Grandeurs et mesures 
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PRODUCTIONS D’ELEVES 
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Exercices de la banque nationale de situations d’apprentissage et d’évaluation 
 

À l’intérieur du domaine « savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques » 

D1 : Organisation et gestion de données ; D2 : Nombres et calculs ; D3 : Géométrie ; D4 : Grandeurs et mesures 

 

 

Compétence 3A 6° 5° 4° 3° 

D1 

Reconnaître des 

situations de 

proportionnalité,  

utiliser les propriétés de 

linéarité, calculer une 

quatrième 

proportionnelle. 

De petites gouttes 

Les battements du cœur humain 

 Comparaison de deux modes de transport 

 Le volcanisme 

 La course 

La piscine 

Utiliser des 

pourcentages, des 

tableaux, des 

graphiques. 

La meilleure offre  

La citation 

 La course 

Un job de vacances  

De petites gouttes 

 Comparaison de deux modes de transport 

 L’arc de Triomphe 

Exploiter des données 

statistiques 

 

Une chance sur deux 

Aborder des situations 

simples de probabilité 

 

Une chance sur deux 

D2 

Connaître et utiliser 

les nombres entiers, 

décimaux et 

 

La piscine 
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Compétence 3A 6° 5° 4° 3° 
fractionnaires. 

Comparer des nombres. 
 Comparaison de deux modes de transport 

 Le raccourci 

Choisir l’opération qui 

convient. 

Les battements du cœur humain 

De petites gouttes 

Le jardinier 

 Le raccourci 

L’arc de Triomphe 

Mener à bien un calcul : 

mental, à la main, à la 

calculatrice, avec un 

ordinateur 

Les battements du cœur humain 

De petites gouttes 

 La course 

La piscine 

Un job de vacances  

 Le raccourci 

Une chance sur deux 

Gaspillage électrique 

Evaluer mentalement un 

ordre de grandeur du 

résultat avant de se 

lancer 

dans un calcul. 

Le jardinier 

D3 

Connaître et 

représenter des 

figures géométriques 

Le vitrail  

La chèvre 

 L’arc de Triomphe 

Utiliser les propriétés 

d’une figure et les 

théorèmes de géométrie 

pour résoudre 

par déduction un 

problème simple. 

 Saut à skis 

La chèvre 

Le volcanisme 

 
Le raccourci 
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Compétence 3A 6° 5° 4° 3° 

D4 

Réaliser des mesures 

(longueurs, 

durées,…). 

 

Le vitrail  

 L’arc de Triomphe 

 La course 

De petites gouttes 

Les battements du cœur humain 

Calculer une longueur, 

une aire, un volume, une 

durée, une vitesse, en 

utilisant différentes 

unités. 

 La course 

La piscine 

Un job de vacances  

 Saut à skis 

La chèvre 

Comparaison de deux modes de transport 

Le volcanisme 

 Le raccourci 

Gaspillage électrique 

Les battements du cœur humain 

Le jardinier 

 

Compétence 3 : 

Environnement et 

Développement durable 

6° 5° 4° 3° 

Mobiliser ses connaissances 

pour comprendre des 

questions liées à 

l’environnement 

et au développement durable 

 

Comparaison de deux modes de transport 

 


