
Progression A pour la classe de sixième 

1. Les nombres décimaux (2,5 semaines) 
□ Utiliser l’écriture décimale 
□ Savoir passer d’une écriture décimale à une écriture 

fractionnaire 
□ Multiplier et diviser par 10, 100 ou 1000 
□ Conversions de longueurs 

 

2. Droites, demi-droites, segments, droites parallèles et 
droites perpendiculaires (2,5 semaines) 
□ Notion de droite, demi droite et segment, notations et 

vocabulaire 
□ Alignements et appartenance 
□ Droites sécantes, parallèles et perpendiculaires 
□ Notion d'angle droit 

 

3. Comparaison des nombres décimaux (1,5 semaine) 
□ Ranger des nombres donnés en écriture décimale. 
□ Notion d’encadrement et d’ordre de grandeur d’un 

nombre décimal. 
 

4. Longueurs, mesures de longueurs, notion de 
périmètre  (2 semaines) 
□ Notion de longueur  
□ Milieu d'un segment  
□ Mesure et comparaison de longueurs  
□ Notion de périmètre (addition, soustraction, 

réinvestir les conversions) 
 

5. Additionner, soustraire et multiplier des nombres 
décimaux (3 semaines) 
□ Techniques opératoires de l’addition et de la 

soustraction à renforcer. 
□ Technique de la multiplication à approfondir 

(multiplication de deux décimaux à introduire). 
□ Multiplier par 0,1 ; 0,01  ou 0, 001. (réinvestir les 

conversions) 
□ Utiliser les ordres de grandeur pour contrôler un 

calcul. 
□ Dans des situations problème simple (réinvestir les 

périmètres), « initiation aux équations » (opérations 
à trous) 

 

6. Cercle comme ensemble de points (2 semaines) 
□ Définition du cercle 
□ Vocabulaire sur le cercle 
□ Intersection de cercles 
□ Longueur d'un cercle (réinvestir multiplication, ordre 

de grandeur, opérations à trous) 
 

7. Diviser par un entier (2,5 semaines) 
□ Calculer le quotient et le reste de la division 

euclidienne. 
□ Effectuer la division décimale d’un décimal par un 

entier 
□ Prendre la troncature et l’arrondi à l’unité. (réinvestir 

la longueur du cercle) 
 

8. Symétrie orthogonale par rapport à une droite 
 (2,5 semaines) 
□ Symétrique d'un point par rapport à une droite 
□ Symétriques des figures usuelles  
□ Propriétés de conservation (longueurs, périmètre, 

alignement) 
 

9. Médiatrice (2 semaines) 
□ Médiatrice comme ensemble des points équidistants 

des extrémités du segment  
□ Médiatrice comme perpendiculaire au segment en son 

milieu 
 

10. Écriture fractionnaire, fraction (3 semaines) 
□ Placer le quotient de deux entiers sur une droite 

graduée. 
□ Trouver le nombre par lequel il faut multiplier un 

nombre donné pour obtenir un résultat donné. 

□ Savoir multiplier un nombre par  
a
b

  

□ Savoir appliquer un pourcentage.  
 

11. Angles et bissectrice (2,5 semaines) 
□ Notion d'angle; mesure d'angle 
□ Reproduire un angle de mesure donnée 
□ Bissectrice d'un angle comme axe de symétrie d'un 

angle 
□ Conservation des mesures d'angle par la symétrie 

axiale 
 

12. Figures particulières (1,5 semaines) 
□ Triangle rectangle, isocèle, équilatéral 
□ Rectangle, losange, carré 
□ Axes de symétrie d'une figure 

 

13. Égalité de quotients (2,5 semaines) 
□ Savoir la propriété d’égalité de fractions 
□ Savoir simplifier des fractions simples (critère de 

divisibilité). 
□ Division de deux nombres décimaux. 

 

14. Aires – Aire du rectangle (2,5 semaines) 
□ Notion d'aire, travail sur les unités d'aire 
□ Aire d'un rectangle 
□ Aire du triangle rectangle 
(réinvestir multiplication, division, conversion) 

 

15. Les relatifs (1 semaine) 
□ Lire des abscisses données (entiers relatifs) sur une 

droite graduée. 
□ Placer des points sur une droite graduée connaissant 

leur abscisse. 
□ Mêmes objectifs dans le plan repéré avec les 

coordonnées. 
 

16. Cube et parallélépipède rectangle : patron et volume 
 (2 semaines) 
□ Patron d'un parallélépipède 
□ Dessin en perspective cavalière 
□ Calcul de volume (travail sur l'associativité de la 

multiplication), travail sur les unités de volume 
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