
Progression  5° - Année 2022-2023

1. Nombres relatifs (1) 1 semaine

2. Périmètre, Aires et Volume (Rappels) 1 semaine

3. Enchaînements d'opérations 2 semaines

4. Symétrie centrale 2 semaines

5. Nombres en écriture fractionnaire 2 semaines

6. Triangles (1) 2 semaines

7. Expressions littérales (1) 2 semaines

8. Prisme droit, volume 2 semaines

9. Proportionnalité 2 semaines

10. Nombres relatifs opérations (2) 2 semaines

11. Angles et triangles ( 2) 2 semaines

12. Statistiques 1 semaine

13. Parallélogrammes. 2 semaines

14. Probabilités 1 semaine

15. Cylindre et volume 1 semaine

16. Expressions littérales (2) 1 semaine

17. Parallélogrammes particuliers 1 semaine

18. Algorithmique et Programmation 2 semaines

Progression  5° - Année 2020-2021

1. Nombres relatifs (1)

• Notion de nombre relatif.
• Comparaison
• Repérage sur une droite, dans le plan

2. Périmètre, Aires et Volume (Rappels)

• Calculer le périmètre d'une figure (triangle, cercle ...)
• Calculer l'aire d'une figure (rectangle, triangle (hauteur), disque …)
• Conversions d'unités de longueur, d'aire et de volume. 
• Calcul du volume d’un Pavé droit.

3. Enchaînements d'opérations

• Vocabulaire pour décrire une expression
• Priorité opératoire avec ou sans parenthèses  

4. Symétrie centrale

• Symétrie axiale (reprise, rôle de la médiatrice)
• Découverte symétrie centrale
• Construction règle et compas
• Centre de symétrie d'une figure

5. Nombres en écriture fractionnaire

• Rappel : Fraction comme un quotient
• Introduction de la notion de nombre premier, 
• Fractions égales, en utilisant la décomposition en produit de 

facteur 1er.
• Égalité des produits en croix 

6. Triangles (1)

• Inégalité triangulaire (Rapide)
• Constructions (Compas)



7. Expressions littérales (1)

• Produire une expression littérale
• Règles d'écriture. réduire une expression littérale type ax+bx.
• Utiliser une formule (aires, périmètres et autres exemples)
• Substituer dans une expression littérale plus classique

8. Prisme droit, volume

• Représentation en perspective cavalière.
• Construction de patron
• Calcul du volume du Prisme
• Conversion unités de volume (correspondance unité de contenance)

9. Proportionnalité

• Tableaux (reconnaître, compléter)
• Coefficient de proportionnalité et autres méthodes
• Échelles
• Utiliser un pourcentage
• Déterminer un pourcentage (Faire le lien avec les fréquences)

10. Nombres relatifs opérations (2)

• Addition de nombres relatifs.
• Addition et soustraction de nombres relatifs.
• Notation avec parenthèses principalement, faire le lien avec 

l'écriture sans parenthèses : 3 – 8 = (+3) + (-8) 

11. Angles et triangles

• Angles alterne-internet, correspondant et caractérisation angulaire
• Propriétés somme des angles d'un triangle
• Cas particulier (triangle isocèle équilatéral, rectangle)
• Construction de triangle.

12. Statistiques

• Calculer des effectifs et des fréquences.
• Moyenne ( à mettre en 4° : médiane)
• Supports variés : diagrammes, tableaux graphiques

13. Parallélogrammes.

• Définition et propriétés (lien avec la symétrie).
• Construction 
• Aire du parallélogramme

14. Probabilités

• Notion de hasard, vocabulaire : expérience aléatoire, issue, 
événement, probabilité
• Équiprobabilité
• Probabilités dans des cas simples.

15. Cylindre et volume

• Construction de patrons
• Calcul de volume (Prisme, cylindre etc …)

16. Expressions littérales (2)

• Appliquer la distributivité (sans formule)
• Tester une égalité

17. Parallélogrammes particuliers

• Reconnaître (reprise 6°) (Losange, rectangle, carré, triangle 
isocèle ...)
• Propriétés en lien avec la symétrie centrale
• Constructions
• Aire d'un parallélogramme

18. Algorithmique et Programmation 

• Programme simple.
• Instruction conditionnelles boucle « répéter ...fois »
• Scripte de déplacement, de construction géométrique ou de 

programme de calcul


