
PROGRESSION ANNUELLE 4ème

N° Séquence Durée Domaine Connaissances Activités

1 6h Nombres et Calculs CALCULER 

2 6h Nombres et Calculs

3 Equations 6h Nombres et Calculs

Vacances de la Toussaint

4 6h

5 6h Nombres et Calculs

6 Calcul littéral 6h Nombres et Calculs

7 Calcul littéral 3h Nombres et Calculs - Factorisation
Vacances de Noël

8 3h

9 6h Espace et Géométrie

10 Géométrie dans l'espace 6h

Compétences 
travaillées

Opérations sur les nombres
Relatifs

- Produits et quotients de nombres relatifs
- Nombres relatifs : additions et soustractions de nombres relatifs
- Enchainement d'opérations

Théorème de Pythagore
(calculer des longueurs) +
Racines carrées

- Démontrer : calculer une longueur en utilisant le théorème de 
Pythagore
- Espace : calculer dans des sections de solides 
- Racines carrées : carrés parfaits
- Racines carrées : encadrer des racines par des entiers,
- Racines carrées : déterminer la valeur exacte ou approchée d'une 
racine avec la calculatrice

CALCULER
REPRESENTER
RAISONNER
CHERCHER

- Modéliser une situation par une formule, une équation, une 
inéquation
- Résoudre des problèmes du 1er degré de façon exacte ou approchée 
(test de valeurs ou lecture graphique)

RAISONNER
MODELISER
CALCULER
CHERCHER

Contraposée et réciproque
de Pythagore

Nombres et Calculs
Algorithmique et 
Programmation

Démontrer : déterminer si un triangle est rectangle ou non en utilisant 
la réciproque du théorème de Pythagore

RAISONNER
MODELISER
CALCULER
REPRESENTER
CHERCHER

Opérations sur les fractions
(+ et -)

- Fractions: Additionner et soustraire des fractions
- Enchainement d'opérations

CALCULER
REPRESENTER
RAISONNER

Calcul littéral : réduire une expression algébrique
Calcul littéral : Notion de variables et d'inconnues
Calcul littéral : développement (distributivité
simple)
Fractions + Nombres relatifs

CHERCHER
REPRESENTER
MODELISER
RAISONNER
CALCULER

Proportionnalité : échelle,
vitesse, graphique

Nombres et Calculs
Grandeurs et mesures

Résoudre des problèmes de recherche de quatrième proportionnelle
Manipuler des grandeurs quotients et produits

CALCULER
MODELISER
RAISONNER
CHERCHER

RAISONNER et CALCULER 
des longuers

- Théorème de Thalès et sa réciproque
- Configuration du Papillon

CHERCHER
MODELISER
RAISONNER
CALCULER
COMMUNIQUER

Espace et Géométrie
Grandeurs et mesures

- Calculer des volumes dans différentes unités (pyramide, cône, 
cylindre, boule...)
- Aires/Volumes: Mener des calculs impliquant des grandeurs 
mesurables
- Se repérer : se repérer dans un parallélépipède rectangle
- Patrons : construire et représenter des solides (prismes, cylindre, 
pyramide, cône)

REPRESENTER 
RAISONNER 
CALCULER 
COMMUNIQUER

11 9h

Vacances d'hiver

12 6h Nombres et Calculs

13 Translation et rotation 6h Espace et Géométrie

14 6h

Vacances de Pâques

15 4h Espace et Géométrie

16 Puissances 6h Nombres et Calculs

17 Probabilités 6h Nombres et Calculs

Statistiques +
Proportionnalité
Pourcentages

Organisation et gestion 
de données
Nombres et calculs

- Lire et construire un tableau
- Lire et construire un diagramme à bâtons,un histogramme, un 
diagramme circulaire ou semi-circulaire
- Calculer des effectifs et des fréquences
- Calculer et interpréter la moyenne, la médiane et l'étendue d'une 
série statistique
- Déterminer la moyenne, la médiane, l'étendue d'une série statistique 
avec la calculatrice 
- Résoudre des problèmes de pourcentage.
- Utiliser et appliquer un pourcentage
- Calculer une augmentation ou une réduction

CALCULER
RAISONNER
MODELISER
REPRESENTER

Opérations sur les fractions
(x et )

Fractions: Multiplier et diviser des fractions
Fractions: Inverse d'un nombre

RAISONNER
CALCULER

- construire le symétrique d'un point, d'une figure par translation
- construire le symétrique d'un point, d'une figure par rotations
- effet d'une translation, d'une rotation sur une figure (liaison avec 
l'analyse ou la construction des frises, pavages et rosaces)

CHERCHER
MODELISER
RAISONNER

Proportionnalité : échelle,
vitesse, graphique

Nombres et Calculs
Grandeurs et mesures

Résoudre des problèmes de recherche de quatrième proportionnelle
Manipuler des grandeurs quotients et produits

CALCULER
MODELISER
RAISONNER
CHERCHER

Trigonométrie (calculer des
Longueurs)

- Trigonométrie : calcul de longueurs avec cosinus,
sinus et tangente
- Espace : calculer dans des sections de solides

REPRESENTER
CHERCHER
RAISONNER

- Connaître et utiliser la notation puissance
- Utiliser la notation scientifique
- Calculer avec des puissances de 10
- préfixe de nano à giga
- Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, 
notamment en utilisant la notation scientifique

RAISONNER
MODELISER
CALCULER
CHERCHER

- Faire le lien entre la fréquence des issues et la probabilité
- Simuler une expérience aléatoire à l'aide d'un logiciel
- Aborder des situations simples liées au hasard
- Calculer la probabilité dans des situations simples (équiprobabilité)

CHERCHER
CALCULER


