
Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Nombres : Chapitre 5 
Le calcul littéral  

 
 

 

L’élève sera capable … 

1. De maitriser les conventions d’écritures mathématique des expressions littérales. 

2. De calculer des valeurs numériques d’expression littérales. 

3. De reconnaitre la nature d’une expression littérale (somme de termes, produits de facteurs,…) 

4. De réduire une expression en additionnant les termes semblables. 

5. De calculer un produit de puissance 

6. D’utiliser la distributivité simple pour transformer un produit en une somme ou une différence. 
(Développer une expression) 

7. De factoriser une somme ou une différence par la mise en évidence. 

8. De justifier l’égalité de deux expressions littérales en utilisant des propriétés des opérations. 

9. De justifier une distributivité par un dessin ou un exemple géométrique. 

10. De passer d’un langage courant à un langage algébrique et réciproquement. 

  



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Table des matières 
 

Module 1 : Ecriture littérale pour dénombrer des ensembles              p77 

                 Synthèse                    p79 

Module 2 : Calculer des valeurs numériques                p82 

Module 3 : Additionner des termes semblables                 p83 

Module 4 : Multiplier des facteurs littéraux                 p88 

Module 5 : Sommes et produits d’expressions algébriques              p91 

Module 6 : Suppression de parenthèses précédées du signe + ou -              p92 

Module 7 : Suppression de parenthèses précédées ou suivie du signe .              p93 

Module 8 : Suppression de parenthèses                 p94 

Module 9 : Mise en évidence                  p95 

Module 10 : Première approche des équations                p97 

Exercices supplémentaires sur le chapitre                p99 

Solutions des exercices supplémentaires                 p100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Nombres : Chapitre 4 
Calcul mental 

 
 
 

 

 
L’élève sera capable … 

1. De justifier une méthode de calcul en utilisant les propriétés des opérations. (La commutativité, 

l’associativité et l’élément neutre de l’addition et de la multiplication. Le fait que l’addition est 

symétrisable et l’élément absorbant de la multiplication, la distributivité simple ou toute autre méthode 

de calcul mental) 

2. Calculer une somme et un produit en associant les nombres pour former des multiples de 10. 

3. Connaitre et appliquer la règle des signes consécutifs dans l’addition 

4. Connaitre et appliquer la règle des signes dans la multiplication 

5. Utiliser la distributivité simple pour faciliter le calcul d’un produit ou d’un quotient 

6. De respecter les priorités des opérations pour effectuer des opérations dans des situations variées. 

(Parenthèses -> exposant -> multiplication/ division -> addition/soustraction). 

7. Calculer une puissance simple. 

8. De résoudre un problème simple conduisant à utiliser la priorité des opérations et le calcul mental 

 



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

 

Table des matières 
 

Module 1 : Propriété de l’addition et de la multiplication       p65 

                 Reconnaitre la propriété utilisée à chaque étape d’un calcul     p65 

       Associer les termes et facteurs pour calculer plus facilement     p67 

Module 2 : La distributivité simple  pour calculer un produit et un quotient    p69 

Module 3 : La priorité des opérations         p70 

       Synthèse            p71 

Exercices supplémentaires sur le chapitre        p75 

Solutions des exercices supplémentaires         p76 

 

  



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Nombres : Chapitre 0 
Vocabulaire des opérations et les 

familles de nombres 
 
 

 
  
 
 
  

Je serai capable … 

9. De maitriser les conventions d’écritures mathématiques des opérations sur des entiers. 

10. D’utiliser correctement les termes usuels des opérations. (Addition, termes, somme ; soustractions, 

termes, différence ; multiplication, facteurs, produit ; division, dividende, diviseur, quotient et reste). 

11. De passer d’une expression numérique à une une phrase en français et inversément 

12. De généralisé des opérations dont on ne connait pas les valeurs des constituants 

13. De développer une puissance  

14. De reconnaitre un nombre naturel, un nombre entier et un nombre rationnel 

 

 

 



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

 

 

Table des matières 
 

Module 1 : Les 4 opérations et les puissances          p1 

       Vocabulaire des 4 opérations et des puissances      p2 

      Traduire un calcul en français et inversément       p4 

                 Reconnaitre une puissance         p5 

       Généraliser une opération         p5 

Module 2 : Les familles de nombres         p6

       Les nombres naturels          p6 

       Les nombres entiers          p6 

       Les nombres rationnels          p7 

Exercices supplémentaires sur le chapitre        p9 

Solutions des exercices supplémentaires         p10 

  



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Nombres : Chapitre 1 
La relation de divisibilité et les nombres 

premiers  
 
 

 
  
  

Je serai capable … 

15. D’utiliser, à partir d’une expression a= b.c, les expressions « est diviseur de », « est multiple de », « est 

divisible par ». 

16. De déterminer l’ensemble des diviseurs et multiples d’un nombre donné. 

17. D’exploiter les deux propriétés suivantes : « Tout nombre qui divise deux autres nombres divise leur 

somme et leur différence » et « tout nombre qui divise un autre nombre divise aussi tous ses multiples ». 

18. De justifier le choix d’une décomposition d’un nombre pour vérifier une divisibilité. 

19. De justifier un caractère de divisibilité (par 2,5,10,4,25,125,3 et 9) en citant les propriétés utilisées.  

20. De justifier une propriété de divisibilité en évoquant une représentation du nombre. 

21. De définir un nombre premier et de connaitre ceux inférieur à 100. 

22. De décomposer un nombre naturel en facteurs premiers. 

23. De retrouver un nombre dont on donne la division en facteurs premiers. 

24. De reconnaitre une puissance et la développer. 

2, 3 ,5,7 ,11, 

13 ,15,17, … 



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

 

Table des matières 
 

Module 1 : Diviseurs d’un nombre          p11 

Module 2 : Nombres premiers (notions)         p13 

Module 3 : Multiples d’un nombre           p15 

Module 4 : Diviseurs et multiples d’un nombre         p16 

Module 5 : Critères de divisibilité           p19 

Module 6 : Propriétés des multiples et diviseurs        p21 

Module 7 : Décomposition d’un nombre en facteurs premiers      p25 

Exercices supplémentaires           p27 

Solutions des exercices supplémentaires         p28 

  



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Nombres : Chapitre 3 
Les fractions et nombres décimaux 

 
 
 
 
 
 

Je serai capable … 

25. De comprendre la notion de fraction 

26. De maitriser les conventions d’écriture mathématique des fractions et des nombres décimaux. 

27. De fractionner une figure plane donnée  

28. De calculer la fraction d’un nombre 

29. De simplifier une fraction et d’écrire des fractions équivalentes 

30. D’écrire une fraction sous la forme d’un nombre décimal 

31. D’ordonner et comparer des fractions ou des nombres décimaux.  

32. De représenter des fractions sur une droite graduée. 

33. D’arrondir et encadrer un nombre décimal et une fraction par deux nombres entiers 

 



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Table des matières 
 

Module 1 : Notions des fractions          p45 

Module 2 : Fractions d’un nombre           p47 

Module 3 : Fractions équivalentes et simplifications       p48 

Module 4 : Nombres décimaux et fractions        p51 

Module 5 : Droite graduée           p52 

Module 6 : Comparer des fractions et nombres décimaux      p55 

Module 7 : Arrondir et encadrer un nombre/ une fraction      p58 

Exercices supplémentaires sur le chapitre        p62 

Solutions des exercices supplémentaires         p63 

 

  



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Nombres : Chapitre 2 
Les nombres entiers 

 
 
 
 
 
 
 

Je serai capable … 

34. Associer un nombre entier à une situation de la vie courante 

35. D’associer l’idée de « est avant », « est sur » et « est après » sur la droite graduée à la notion « est plus 

petit que », « est égal » ou « est plus grand que » dans un ensemble de nombre. 

36. De reconnaitre, écrire et placer correctement sur une droite graduée des nombres opposés. 

37. Connaitre les symboles permettant de comparer des nombres ( <, ≤, =, >  ≥ ) 

38. D’ordonner et comparer des nombres entiers (donnés sous leur forme traditionnelle ou en valeur 

absolue). 

39. Connaitre  la règle des signes consécutifs dans une somme ou une différence de nombres entiers 

40. Connaitre la règle des signes dans un produit de nombres entiers 

41. Additionner et multiplier des nombres entiers 

 

- 



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Table des matières 
 

Module 1 : Les nombres entiers dans la vie courante       p29 

Module 2 : Nombres entiers et valeur absolue        p29 

Module 3 : Comparaison de nombres entiers        p32 

Module 4 : Addition et soustraction d’entiers        p34 

       Synthèse règle des signes         p37 

Module 5 : Multiplication d’entiers          p39 

       Synthèse règle des signes         p40 

Module 6 : Addition, soustraction et multiplication d’entiers      p41 

Exercices supplémentaires sur le chapitre        p43 

Solutions des exercices supplémentaires         p44 

 

 



Objectifs du cours de mathématiques                                                                                                             Tu seras capable de … 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Géométrie : Chapitre 0 
Notions de base 

 
 
 
 
 

  
L’élève sera capable … 

1. De reconnaitre et de noter mathématiquement les figures élémentaires de la géométrie 

2. De noter mathématiquement la longueur d’un segment et l’amplitude d’un angle 

3. De connaitre et d’utiliser les symboles d’intersection et d’appartenance 

4. De connaitre et d’utiliser les symboles des positions de droites 

5. De connaitre le vocabulaire relatif au cercle  

6. De connaitre les formules de périmètre et d’aires des figures planes usuelles 

7. De réaliser des exercices sur le périmètre et l’aire de figures données 
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Table des matières 
 

Module 1 : Notations            p1 

                Tableau de synthèse          p3 

Module 2 : Périmètre et aire          p8 

Exercices supplémentaires sur le chapitre         p10 

Solutions exercices supplémentaires         p11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objectifs du cours de mathématiques                                                                                                             Tu seras capable de … 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Géométrie : Chapitre 1 
Constructions 

 
 
 

  
 
 
 

Je serai capable … 
 

8. De mesurer l’amplitude d’un angle 

9. De construire un angle d’amplitude donnée 

10. De reporter une longueur au compas et de comparer des longueurs au compas 

11. De construire des triangles dont les mesures sont données 

12. De construire des droites parallèles et perpendiculaire à l’aide de l’équerre aristo 

13. De construire une bissectrice au compas 

14. De construire une médiatrice au compas 

15. De compléter un programme de construction d’une figure donnée 

16. De construire une figure en suivant un programme de construction 

  

 



Objectifs du cours de mathématiques                                                                                                             Tu seras capable de … 

Table des matières 
 

Module 1 : Mesurer et construire un angle         p13 

Module 2 : Reporter et comparer des longueurs        p15 

Module 3 : Construire des triangles         p17 

Module 4 : Positions de droites           p19 

Module 5 : Outils pour couper en deux          p20 

                 Construire la médiatrice d’un segment au compas      p20  

                 Construire la bissectrice d’un segment au compas      p22 

Module 6 : Programmes de construction          p24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objectifs du cours de mathématiques                                                                                                             Tu seras capable de … 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Géométrie : Chapitre 2 
Figures planes et droites remarquables 

 
 
 
 
 
 
 

Je serai capable … 
 

17. De reconnaitre et nommer la nature des triangles selon leurs angles et leurs côtés 

18. De construire des triangles de nature donnée 

19. De définir et de reconnaitre les droites remarquables d’un triangle ( hauteurs, médianes, 

médiatrices et bissectrices) 

20. De construire les droites remarquables d’un triangle à l’aide des bons instruments ( hauteurs, 

médianes, médiatrices et bissectrices) 

21. De créer l’organigramme du classement des quadrilatères 

22. De définir un trapèze, un parallélogramme, un losange, un rectangle et un carré 

23. De justifier si un quadrilatère est un autre ou non (exemple est-ce que le losange est un carré ? » 

24. De tracer les diagonales d’un quadrilatère 

25. De connaitre les propriétés des diagonales dans chaque quadrilatère 
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Table des matières 
 

Module 1 : La nature des triangles          p27 

Module 2 : Construction de triangles          p29 

Module 3 : Droites remarquables d’un triangle        p31 

Module 4 : Construction des droites remarquable d’un triangle      p34 

                 Médianes d’un triangle           p34 

                 Hauteurs d’un triangle          p35 

                 Médiatrices d’un triangle         p36 

       Bissectrices d’un triangle         p37     

Module 5 : Les quadrilatères           p39 

                 Organigramme et définitions         p39 

Module 6 : Diagonales d’un quadrilatère         p41 

Exercices supplémentaires du chapitre         p45 

Solutions des exercices supplémentaires         p46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objectifs du cours de mathématiques                                                                                                             Tu seras capable de … 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Géométrie : Chapitre 4 
Les solides 

 
 
 
 

 
  

Je serai capable … 

26. De comprendre et utiliser dans leur contexte des termes usuels propres à la géométrie des solides. 

(Sommets, arêtes, faces, base, volume, aire, etc). 

27. De reconnaitre, comparer, différencier et classer des solides sur base de leurs éléments caractéristiques. 

28. De dénombrer les faces, les arêtes et les sommets des solides. 

29. De construire les développements possibles de solides (cubes, parallélépipèdes rectangles, prismes 

droits). 

30. D’associer un solide à son développement 

31. De construire un parallélépipède rectangle en perspective cavalière. 

32. De déterminer les positions relatives des droites et des plans dans l’espace (Perpendiculaires, sécantes, 

parallèles et gauches) 

33. De construire utiliser et transformer des expressions littérales pour calculer le périmètre ou l’aire des 

faces, le volume de solides. 

34. De résoudre des problèmes d’aires, de volumes et de développements. 

35. De repérer les éléments en vraie grande dans une représentation en perspective d’un objet de l’espace. 
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Table des matières 
 

Module 1 : Classification des solides         p69 

Module 2 : Perspective cavalière          p73 

Module 3 : Vue coordonnées d’un objet dans l’espace       p75 

Module 4 : Positions relatives des droites et des plans       p77 

Module 5 : Développement de solides         p78 

Module 6 : Volume de solides          p80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs du cours de mathématiques                                                                                                             Tu seras capable de … 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Géométrie : Chapitre 3 
Les transformations du plan. 

 
 
 
 
 
 
 

L’élève sera capable … 
 

36. De reconnaitre la transformation du plan (symétrie orthogonale, symétrie centrale, translation) 

qui applique une figure sur une autre. 

37. De décrire ces transformations en termes de mouvement. 

38. De déterminer l’élément caractéristique de ces transformations avec précision. 

39. D’associer une isométrie avec son verbe de mouvement et son élément caractéristique. 

40. D’illustrer par un exemple de la vie courante les transformations du plans abordées. 

41. De définir les trois isométries travaillées avec précision. 

42. De construire, avec l’aide d’un quadrillage, l’image d’une figure par une symétrie orthogonale, 

une symétrie centrale et une translation. 

43. De lire et de noter correctement les notations mathématiques propres aux trois isométries. 
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Table des matières 
 

Module 1 : Découvrir les différentes transformations du plan      p49 

Module 2 : La symétrie orthogonale théorie        p52 

Module 3 : La translation théorie          p54 

Module 4 : La symétrie centrale théorie         p56 

Module 5 : Les invariants des isométries         p58 

Module 6 : Synthèses sur les transformations du plan        p59 

Module 7 : Exercices 

       Un peu de tout + vie courante         p61 

       La symétrie orthogonale         p63 

        La symétrie centrale          p65 

       La translation           p66 

 

 

 

 



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                        Tu seras capable de … 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Grandeurs  
Règle de trois, grandeurs 

proportionnelles et échelles 
 
 

 

 

 

Je serai capable … 

1. De connaitre les 3 conditions pour pouvoir utiliser la règle de trois 

2. De résoudre des problèmes faisant appel à la règle de trois en choisissant une valeur intermédiaire 
adéquate 

3. De reconnaitre dans un énoncé une situation de proportionnalité directe et de l’interpréter 

4. De reconnaitre un tableau de proportionnalité parmi d’autres 

5. De justifier l’usage d’un pourcentage dans un calcul 

6. De déterminer le coefficient de proportionnalité à partir d’une situation donnée, d’un tableau de 
proportionnalité. 

7. De compléter un tableau de proportionnalité directe 

8. D’utiliser les échelles comme un rapport particulier 

9. De déterminer la longueur réelle, la longueur sur le plan à partir d’une échelle donnée 

10. De déterminer l’échelle d’un schéma 

11. De dessiner un schéma à l’échelle 
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Table des matières 
 

Module 1 : La règle de trois            p1 

Module 2 : Les grandeurs directement proportionnelles            p6 
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Exercices supplémentaires du chapitre          p15 

Solutions des exercices supplémentaires          p16 



Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Traitement de donnés : 
Chapitre 1  

Repérage dans le plan  
 

 

 

 

 

 

 

Je serai capable … 

1. De nommer les différents composants du repère cartésien et de citer les conditions pour qu’il soit 
orthonormé. 

2. De placer un couple de nombres sur un repère cartésien. 

3. De déterminer les coordonnées (abscisse ; ordonnée) d’un point donné sur un repère cartésien. 

4. De déterminer  les coordonnées d’un point en connaissant la relation liant l’abscisse et l’ordonnée 

 

 

 

 

 

 

x 

y 
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Vocabulaire sur le repère orthonormé         p1 

Synthèse             p2 
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Objectifs du cours de mathématiques  1C                                                                                                           Tu seras capable de 

… 

Suis-je prêt pour le test de synthèse ?  

Pour l’examen ? 

 

Traitement de données 
Chapitre 2 :  

Pourcentages et présentation de 
données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève sera capable … 

5. De calculer le pourcentage d’un nombre. 

6. De calculer un prix soldé/ augmenté. 

7. De déterminer un pourcentage dans une situation donnée. 

8. D’interpréter un tableau de nombres, un graphique, un diagramme. 

9. De présenter des données numériques sous forme d’un diagramme en bâtonnets, circulaire ou évolutif. 

10. D’établir des liens entre les informations fournies par un tableau de nombres et un diagramme exploitant 
le même ensemble de données. 
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Module 2 : Tableaux et graphiques           p12 
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