
PROGRESSION ANNUELLE 3ème

N° Séquence Durée Domaine Connaissances Activités

1 6h

2 6h

3 6h Espace et Géométrie

Vacances de la Toussaint

4 6h Nombres et Calculs

5 6h

6 6h Nombres et Calculs

Vacances de Noël

7 6h Espace et Géométrie

8 6h Espace et Géométrie

Compétences 
travaillées

MODELISER  et CALCULER 
avec la proportionnalité

Organisation et gestion 
de données
Grandeurs et Mesures

- Notion de grandeur produit et de grandeur quotient
- Coefficient de propotionnalité
- Reconnaître une situation de proportionnalité
- Calculer une quatrième proportionnelle
- Partager une quantité en deux ou trois parts selon un ratio donné
- Résoudre des problèmes utilisant la proportionnalité (pourcentages, 
échelle, agrandissement réduction, ratio)
- Utiliser l'échelle d'une carte

CHERCHER
MODELISER
RAISONNER
CALCULER
COMMUNIQUER

REPRESENTER, 
MODELISER et CALCULER 
avec les fonctions (fonctions 
linéaires)

Organisation et gestion 
de données

- Vocabulaire : variable, fonction, antécédent, image
- Différents modes de représentation d'une fonction (expression 
symbolique, tableau de valeurs, représentations graphique, 
programme de calcul)
- Notations
- Fonction linéaire : Représenter graphiquement une fct linéaire
- Modéliser une situation de proportionnalité à l'aide d'une fonction 
linéaire

CHERCHER
REPRESENTER
MODELISER
RAISONNER
CALCULER

RAISONNER et CALCULER 
des longueurs avec des 
théorèmes de géométrue

- Définition de la racine carrée
- Les carrés parfaits de 1 à 144
- Théorème de Pythagore, réciproque et contraposée
- Théorème de Thalès et sa réciproque
- Configuration du Papillon

CHERCHER 
MODELISER 
RAISONNER 
CALCULER 
COMMUNIQUER

MODELISER et CALCULER 
avec des expressions 
littérales

- Réduire des expresssions avec et sans parenthèses
- Développer en utilisant la distributivité simple et double
- Développer avec les identités remarquables (a-b)(a+b)

CALCULER
MODELISER
RAISONNER

RAISONNER, CALCULER et 
REPRESENTER avec des 
solides

Grandeurs et mesures
Espace et géométrie

- Volume d'un prisme, d'une pyramide, d'un cylindre, d'un cône, d'une 
boule
- Correspondance entre unités de volume et de contenance / Effectuer 
des conversions d'unités
- Utiliser un rapport de réduction ou d'agrandissement (architecture, 
maquette) pour calculer des longueurs, des aires, des volumes
- Débit / vitesse
- lattitude / longitude / altitude

CALCULER
RAISONNER
CHERCHER
MODELISER
RAISONNER

CALCULER ET RAISONNER 
avec des fractions

- Nombres décimaux (positifs et négatifs), notion d'opposé
- Fractions, nombres rationnels (positifs et négatifs), notion d'inverse
- Egalité de fractions
- Somme, différence, produit, quotient de nombres décimaux, de deux 
nombres rationnels

CALCULER
REPRESENTER
RAISONNER

RAISONNER et CALCULER 
des longuers

- Triangle semblable
- Cosinus, Sinus, Tangente (calculer une longueur)

CHERCHER
MODELISER
RAISONNER
CALCULER
COMMUNIQUER

RAISONNER et CALCULER 
des angles avec des 
théorèmes de géométrie

- Triangle semblable
- Cosinus, Sinus, Tangente (calculer un angle)

9 6h Nombres et Calculs

10 6h

Vacances d'hiver

11 6h

12 6h

13 6h Nombres et Calculs

Vacances de Pâques

14 6h Espace et Géométrie

15 6h Nombres et Calculs

CALCULER, RAISONNER et 
représenter avec les 
puissances

- Les préfixes de nano à giga
- Puissance d'un nombre (exposant entiers, positifs ou négatifs)
- Notation scientifique
- Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances 
notamment en utilisant la notation scientifique

CALCULER
REPRESENTER
RAISONNER
CHERCHER

CALCULER avec les 
probabilités

Organisation et gestion 
de données

- Effectifs, fréquences
- Lien entre la fréquence des issues et la probabilité
- Vocabulaire (événement, probabilité, incompatibles, …)
- Calculer des probabilités simples
- Calculer des probabilités à deux tirages successifs
- La probabilité d'un événement est comprise entre 0 et 1.

CALCULER
RAISONNER
MODELISER
REPRESENTER

REPRESENTER, 
MODELISER et CALCULER 
avec les fonctions (fonctions 
affines)

Organisation et gestion 
de données
Nombres et Calculs

- fonction affine
- Représenter graphiquement une fct linéaire, une fct affine
- Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions
- Déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une fct 
linéaire et fct affine

RAISONNER et MODELISER 
avec les nombres premiers et 
la notion de diviseurs

Nombres et Calculs
Algorithmique et 
Programmation

- Multiples et diviseurs
- Critères de divisibilité (2,3,5,9,10)
- Définition d'un nombre premier. Nb premiers inférieurs à 30.
- Décompostion en produit de facteurs premiers
- Rendre une fraction irrdéuctible
- PGCD (sans algorithme d'Euclide)

MODELISER et RAISONNER 
avec les équations

- Mettre un problème en équation ou en inéquation
- Résoudre des équations du premier degré
- Développer

REPRESENTER et 
RAISONNER avec les 
transformations

- Effet d'un déplacement, d'un agrandissement ou d'une réduction sur 
les longueurs, les angles, les aires et les volumes.
- Utiliser des transformations pour calculer des grandeurs 
géométriques
- Homothétie, agrandissement et réduction, triangles semblables)

REPRESENTER
CHERCHER
RAISONNER

MODELISER et RAISONNER 
avec les équations

- Factoriser
- Produit nul
- Mettre un problème en équation
- Résoudre des équations du type x²=a
- Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions

RAISONNER
MODELISER
CALCULER
CHERCHER


