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Annexes
 Documents utilisés au collège :
- pages 2 à 11, annexe 1 : évaluation diagnostique. Activité en début d’année scolaire 6e : le Zellige
(mosaïque arabo-musulmane) ; l’élève doit rédiger un texte permettant à un de ses camarades de
construire deux motifs à partir d'une étoile à huit branches :
o Feuille de consigne (activité 1), page 2
o Feuille de consigne (activité 2), page 5
o Ecritures successives (essais, erreurs), page 6
o Différentes écritures, page 11
- Annexe 2 : le sommaire du cahier de cours, mathématiques, 6e, 2007/2008, page 12
- Annexe 3 : onglets et compétences, mathématiques, 6e, page 13
- Annexe 4 : les exigibles, mathématiques, 6e, page 17
- Annexe 5 : bilan 2, mathématiques, 6e, janvier 2009 (9 pages), fichier spécifique
- Annexe 6 : bilan 3, mathématiques, 6e, mai 2009 (8 pages), fichier spécifique
- Annexe 7 : activité « bissectrices», début d’année 6e, page 21
Introduction, activité A, activité B. Les élèves explorent un nombre variable de possibilités. L’activité
« bissectrice » illustre la différenciation, l’intégration du socle commun et les différentes étapes du travail
(durée 2 séances d’une heure qui suivent un travail de recherche préparatoire à la maison). Nous nous
appuyons sur les travaux de François Drouin, professeur de mathématiques dans l’académie de NancyMetz.
- Annexe 8 : activité « longueur », début d’année 6e, groupe de douze, page 26
Décimaux. Une bande à mesurer. Les élèves donnent du sens à l’écriture décimale. Cette évaluation
diagnostique ne demande pas de correction, la lecture des réponses de l’élève en train de mener l’activité
suffit.

 Documents utilisés à l’école primaire
- Annexe 9 : droites perpendiculaires et les droites parallèles, page 30
- Annexe 10 : nombres décimaux, utilisation de bandes, page 31
- Annexe 11 : tableaux numériques, travaux d’élèves page 32
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Annexe 1 : évaluation diagnostique

Zellige : mosaïque arabomusulmane

Apparu au Maroc dès le Xème siècle, l’art du zellige se propage rapidement pour devenir
l’ornementation de base de tout édifice religieux ou privé. Assemblage géométrique de
fragments de céramique émaillée de toutes les couleurs, les compositions varient à l’infini.
Les motifs sont d’abord dessinés sur un carreau de céramique de
côté 10 cm puis le Mâalem, l’artisan spécialisé, muni d’un petit
marteau (menquach) aiguisé sur ses deux faces, détache un à un les
morceaux.
Les motifs de base s’obtiennent à partir de l’étoile à 8 branches (ou
Khatim qui signifie sceau en arabe) ↔
Voici quelques motifs de base :

Observe bien ces motifs et essaye de les reproduire sur la feuille suivante en utilisant les
étoiles à huit branches.
___________________________
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___________________________
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Solution

___________________________
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Zellige : mosaïque arabomusulmane

Motif 1

Motif 2

Rédige un texte permettant à un de tes camarades de construire les deux motifs précédents à
partir d'une étoile à huit branches :
Texte pour construire le motif 1 :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________
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Texte pour construire le motif 2 :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Etoile à huit branches

Ecritures successives (réponses d’élèves) :

___________________________
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___________________________
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correction

___________________________
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Zellige, différentes écritures (exemple de diagnostic) ; décimaux
Dans le tableau cidessous, on a indiqué
sur la première ligne la
couleur jaune, donc tu
dois donner l'écriture
décimale de chaque
nombre de la première
ligne et colorier sur le
dessin en jaune les
zones contenant ces
nombres. Fais le même
travail pour toutes les
lignes du tableau.

0,003
27,005

0,300

6,1

45,7

0,457

7,09
0,437

4,037
(Si tu trouves un
nombre qui n’est pas
sur le dessin, c’est que
tu as fait une erreur).

12,80
0

0,03
12,08

4,37

6,01

0,153
1,53

0,61

70,09

4,307

15,3

15,03

12,8

7,9

60,1
1,503

70,9
4,57

0,601

12,008

En jaune

12 unités et
8 centièmes

En
orange

12008
1000

1
60+
10

En
rouge
En vert
clair
En bleu
clair
En
violet

7009
100
57
4+ 100
153
100
61
centièmes
9
70+ 10
7 unités et 9
dixièmes

Six cent un
millièmes
1503
100
4
3
7
10 + 100 + 1000
4307
1000
45 unités et 7
dixièmes
3
7
4+ 100 + 1000
9
7+ 100

En rose
En brun

En blanc 3 centièmes

___________________________
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4
5
10 + 100
7
+ 1000
8
12+ 10
3 dixièmes

3
1000
27 unités et 5
millièmes
5
3
1+ 10 + 1000

3
15+ 10

601 centièmes

61
10

8
12+ 10

3
7
4+ 10 + 100

Cent cinquante-trois
millièmes
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Annexe 2 : le sommaire du cahier de cours, mathématiques, 6e, 2007/2008
Page 3
Page 4
Page 6
Page 8
Page 11
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 21
Page 22
Page 24
Page 25
Page 28
Page 29
Page 30
Page 32
Page 33
Page 35
Page 36
Page 39
Page 40
Page 44
Page 46
Page 47
Page 50
Page 51
Page 52
Page 57
Page 59
Page 60
Page 62
Page 63
Page 65
Page 66
Page 68
Page 71
Page 72
Page 75
Page 77
Page 79

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Onglet
Figures usuelles
1.1 Eléments de géométrie
1.2 Cercle
1.3 Triangle
1.4 Quadrilatère
Perpendiculaires et parallèles
2.1 Droites perpendiculaires
Méthodes de construction
2.2 Droites parallèles
2.3 Propriété
Symétrie axiale
3.1 Médiatrice d’un segment
3.2 Le symétrique d’un point par rapport à une droite
3.3 Figures symétriques
3.4 Axe de symétrie d’une figure
Angles
4.1 Vocabulaire et notation
4.2 Mesurer un angle
4.3 Construire un angle
Espace
5.1 Parallélépipède rectangle
Nombres décimaux
6.1 Numération
6.2 Addition et soustraction
6.3 Multiplication
6.4 Division
6.5 Comparaison
Proportionnalité
7.1 Situations de proportionnalité
7.2 Pourcentage
Tableaux et graphiques
8.1 Tableaux
8.2 Demi-droite graduée
8.3 Graphiques
Fractions
9.1 Ecriture fractionnaire
9.2 Multiplier un nombre par une fraction
Périmètre, aire et volume
10.1 Unités de mesure
10.2 Périmètre
10.3 Aire
10.4 Volume

___________________________
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Annexe 3 : onglets et compétences, mathématiques, 6e
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Annexe 4 : les exigibles, mathématiques, 6e
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Annexe 7 : activité « bissectrices», exemple de différenciation, début d’année 6e

Bissectrice
Mot : vient du mot latin bi-secare, la bissectrice permet en effet d'obtenir deux secteurs
superposables.
Au début du 18ème siècle tracer la
bissectrice d'un angle se dit : "sur un angle
donné tracer une droite qui n'incline pas
plus d'un côté que de l'autre."

Définition actuelle :
La bissectrice d’un angle est la partie de
l’axe de symétrie qui est à l’intérieur de
l’angle.

Phase 1 : Travail à la maison
Construis un angle mesurant 48°.
Avec la méthode de ton choix, trace l'axe de symétrie de cet angle.
Construis un autre angle mesurant 75°.
Trace l'axe de symétrie de cet angle.
Phase 2 : Mise en commun en classe (séance suivante)
Présentation des différentes méthodes pour tracer l'axe de symétrie d'un angle.
Cette phase est aussi l'occasion de repérer les élèves qui tracent la bissectrice d'un angle à
l'aide du compas sans faire le lien avec le cerf-volant ou le losange.
Commentaire des programmes : * La bissectrice d'un angle est définie en sixième comme la
demi-droite qui partage l'angle en deux angles adjacents de même mesure. La justification de
la construction de la bissectrice à la règle et au compas est reliée à la symétrie axiale.
Phase 3 : Différenciation
Elèves sachant construire la
bissectrice à l'aide du compas
sans faire le lien avec les
propriétés du cerf-volant.
Activité A

Elèves utilisant le rapporteur
pour partager un angle en
deux angles de même
mesure.
Activité B

Elèves n'ayant pas réussi à
tracer la bissectrice.
• Travailler sur le sens
du mot "bissectrice"
et les amener à plier
l'angle en deux pour
obtenir la "moitié".
• Activité B.

Commentaire des programmes :
Les travaux de reproduction et de construction peuvent consister en :
- la copie conforme d’un modèle concret ou d’un dessin ;

___________________________
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-

le dessin d’une figure à compléter, *constituant éventuellement un agrandissement ou une réduction
d’une figure donnée ;
- un dessin à partir d’un schéma codé à main levée, avec ou sans données numériques ;
- un dessin à partir d’un énoncé décrivant une figure.
Dans ce dernier cas, il existe en général plusieurs réalisations conformes à la description, ce qui peut donner lieu
à des analyses et des échanges fructueux entre les élèves.
Les procédés utilisés pour la reproduction ou la construction dépendent des indications fournies à l’élève et des
instruments disponibles. Pour les figures suivantes : cerf-volant, *losange, carré, triangle isocèle, triangle
équilatéral, leur construction à la règle graduée et au compas est un objectif de la classe de Sixième (dans la
mesure où la construction ne fait pas intervenir le parallélisme).

Activité A :
1. Complète la figure ci-contre
pour obtenir un cerf-volant
KITE.
2. Trace la demi-droite [KT).
Æ et
3. Mesure les angles TKI
Æ
TKE.
4. Que constates-tu ?

Construis la bissectrice de l'angle
Æ au compas.
xOy
Rédige un programme de
construction qui permettra à tes
camarades de tracer la bissectrice
d'un angle.

Eléments du socle :
•
•

Connaître les propriétés relatives
aux côtés d'un triangle isocèle.
Utiliser ces propriétés pour
reproduire ou construire ces figures.

Activité B :
Quelle est la nature du triangle ADE ?
Trace l'axe de symétrie de ce triangle.

Æ en deux
Cet axe coupe l'angle DAE
angles. Mesure chacun d'eux.
Que constates-tu ?

___________________________
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Trace la bissectrice des deux angles
ci-contre.
(Il faut tracer un triangle isocèle et
son axe de symétrie.)
Rédige un programme de
construction qui permettra à tes
camarades de tracer la bissectrice
d'un angle.
Synthèse dans le cahier à onglet :
Définition de la bissectrice d'un angle.
Phase 4 : A la maison
A l'aide du programme de construction rédigé par tes camarades, construis la bissectrice de
cet angle.

Lors d'une mise en commun une synthèse sur les différentes méthodes de construction
(rapporteur, règle graduée en construisant un triangle isocèle et compas en construisant un
cerf-volant) sera faite dans le cahier à onglets.

___________________________
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Activité A
1.
5. Complète la figure ci-contre pour obtenir un cerf-volant KITE.

6. Trace la demi-droite [KT).
Æ et TKE.
Æ
7. Mesure avec ton rapporteur les angles TKI
Æ ≈........
Æ ≈........
TKI
et
TKE
8. Que constates-tu ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............

2.
a. En t’inspirant de ce qui précède, construis la
Æ au compas.
bissectrice de l'angle xOy
b. Rédige un programme de construction qui permettra
à tes camarades de tracer la bissectrice d'un angle.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

___________________________
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Activité B
1.
a. Quelle est la nature du triangle ADE ?
............................................

b. Trace l'axe de symétrie de ce triangle.
Æ en deux
Cet axe coupe l'angle DAE
angles.
Mesure chacun d'eux et écris leur mesure
sur la figure.
Que constates-tu ?
............................................

2.
a. En t'inspirant de ce qui précède, trace la bissectrice des deux angles dessous.

b. Rédige un programme de construction qui permettra à tes camarades de tracer la
bissectrice d'un angle.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

___________________________
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Annexe 8 : activité « longueur », début d’année 6e, groupe de douze

En utilisant la longueur de la bande grise comme longueur unité mesure la longueur des bandes ci-dessous :
Bande A
Longueur de la bande A : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bande B
Longueur de la bande B : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bande C
Longueur de la bande C : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Les nombres entiers suffisent-ils pour mesurer la longueur de la bande C ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Que faut-il utiliser pour mesurer la longueur de la bande C ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Mesure la longueur des bandes suivantes :

___________________________
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Bande D
Longueur de la bande D : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bande E
Longueur de la bande E : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Commentaire [FD2] :
1 unité et 1 quart
1 unité 2 dixièmes et 5 centièmes
1+1/4
1+2/10+5/100
Commentaire [FD3] :
2 unités et un dixième
2+1/10

Bande F
Longueur de la bande F : …………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________
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Commentaire [FD4] :
6 dixièmes
6/10

Ton professeur t'a donné une autre bande unité.
Les grandes graduations représentent les ……………………………
Les petites graduations représentent les …………………………….
Commentaire [FD5] :

Quelles sont, dans cette unité,
-

les dimensions de ton cahier ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….

-

les dimensions du tableau de la salle de cours ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….

-

les dimensions de la porte de cette salle ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….

___________________________
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Bilan
Les nombres entiers ne suffisent pas toujours pour mesurer. Il est parfois nécessaire de partager l’unité. On utilise alors des fractions.
a) En partageant l'unité en 2 parties égales :
Les parties obtenues s'appellent ………………

b) En partageant l'unité en 4 parties égales :
Les parties obtenues s'appellent ………………

c) En partageant l'unité en 10 parties égales :
Les parties obtenues s'appellent ………………

d) En partageant l'unité en 100 parties égales :
Les parties obtenues s'appellent ………………

___________________________
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Annexe 9 : droites perpendiculaires et les droites parallèles

1. Construis un rectangle ABCD avec AB = 6 cm et BC = 5 cm.
Trace les droites (AB) et (CD).
Que peux-tu dire des droites (AB) et (CD) ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. a) Construis un rectangle EFGH tel que les points F et G soient sur la droite d.

b) Trace en rouge la droite parallèle à d passant par E.

3. Trace la parallèle à la droite d' passant par le point M.

___________________________
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Annexe 10 : nombres décimaux, utilisation de bandes

En utilisant la longueur de la bande grise comme longueur unité, mesure la longueur des bandes ci-dessous :
Bande A
Longueur de la bande A : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bande B
Longueur de la bande B : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bande C
Longueur de la bande C : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Les nombres entiers suffisent-ils pour mesurer la longueur de la bande C ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que faut-il utiliser pour mesurer la longueur de la bande C ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mesure la longueur des bandes suivantes :
Bande D
Longueur de la bande D : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bande E
Longueur de la bande E : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Bande F
Longueur de la bande F : …………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________
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Annexe 11 : tableaux numériques, travaux d’élèves

Trouver la réponse à une devinette donnée

Proposer une devinette

___________________________
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