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Remarques préliminaires : 

1) La partie « Programme 2/3 » se base sur la liste des compétences (en relation avec les contenus 

mathématiques) proposée par le Ministère de l’Éducation nationale ; la partie « Programme 1/3 » 

est propre au LCD et se base sur des compétences complémentaires. 

2) La matière écrite et soulignée en bleu correspond aux compétences nécessaires pour l’accès à la 

classe de 10e technicien électrotechnique, équipement énergétique et technique du bâtiment, génie 

civil, informatique, mécatronique automobile, mécanique générale. 

3) Il est important que l’élève sache se servir d’une calculatrice à la fin de la 9e. 

4) Le nombre minimal de devoirs en classe par année est fixé à 8 et le nombre minimal de devoirs en 

classe par trimestre est fixé à 2. 

5) La troisième colonne du programme indique pour chaque partie la durée approximative à 

consacrer à cette matière. Cette durée peut être adaptée par chaque enseignant suivant le niveau de 

sa classe. Le programme entier doit cependant être traité au courant de l’année scolaire. 

 

 

Manuels : 

➢ Transmath 5e : livre de l’élève / Joël Malaval. – Paris : Nathan, 2014 

ISBN 978-2-09-171779-1 ou ISBN 978-2-09-171778-4 

➢ Transmath 4e – Joël Malaval – Nathan, 2016 

ISBN 978-2-09-171917-7 ou ISBN 978-2-09-171916-0 

➢ Transmath 3e – Joël Malaval – Nathan, 2016 

ISBN 978-2-09-171919-1 ou ISBN 978-2-09-171918-4 
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1) Calcul littéral 
  

A) Comprendre la notation puissance (Chapitre 6, Transmath 4e) 

Effectuer des calculs numériques (Chapitre 1, paragraphes 2 et 3, Transmath 3e) 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Rappel : puissances à exposant naturel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Notation scientifique (passage écriture décimale - 

notation scientifique et réciproquement ; calculs) ; savoir 

interpréter la notation scientifique affichée par la 

calculatrice  
 

- Puissances de 10 à exposant 

entier positif et négatif 

 

- Puissances à exposant entier 

négatif 

 

- Simplifier des puissances 

élémentaires  

(p.ex. : 102 ∙ 106 = 108) 

 

 

 

 

±4 sem. 

 
 

B)  Utiliser la distributivité (Chapitre 3, Transmath 4e) 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Rappel : valeurs numériques d’expressions littérales 

 

- Rappel : addition et soustraction de monômes et de 

polynômes 

 

- Rappel : produits monôme-monôme 

 

- Rappel : distributivité et double distributivité 

 

- Factorisation : mise en évidence d’un monôme 
 

- Rappel du vocabulaire : 

monôme, polynôme, 

coefficient, partie littérale, 

termes semblables (→ hors 

manuel) 

 

- Exemples issus de la 

géométrie 

 

±4 sem. 

 
 

C) Racines carrées (hors manuel) 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Racine carrée : définition (rappel) ; trouver des racines 

carrées par l’opération réciproque du carré ; estimation 

de racines carrées simples 
 

Racine cubique : définition ; 

trouver des racines cubiques 

par l’opération réciproque du 

cube 
 

±2 sem. 

Fin du premier trimestre    
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D) Modéliser une situation (Chapitre 7, Transmath 4e) 

Utiliser le calcul littéral pour résoudre … (Chapitre 2, paragraphe 2, Transmath 3e) 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Rappel : Résolution d’équations à coefficients entiers 

 

- Résolution de problèmes à l’aide d’équations et 

transformation de formules (exemples issus de la 

géométrie) 
 

- Résolution d’équations 

linéaires à coefficients 

décimaux ou rationnels 

 
 

±5 sem 

 

2) Géométrie 

 
A) Logiciel de géométrie dynamique 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Constructions avec le logiciel Geogebra 

 

 

matière 

intégrée dans 

les différents 

chapitres de 

géométrie 

 

B) Aires (Chapitre 13, Transmath 5e) 

Prismes et cylindres. Volumes (Chapitre 14, paragraphes 1c, 2c et 3, Transmath 5e) 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Rappel : Aire de figures planes ; aire latérale et volume 

de parallélépipèdes rectangles, de prismes droits et de 

cylindres 
 
 

- Pyramide (→ hors manuel → 

p.ex. chap. 15 Transmath 4e 2015 ou 

chap. 31 et 34 Transmath Cycle 4 

2016) : définition et volume 

 

- Cône de révolution : 

définition (→ hors manuel → 

p.ex. chap. 15 Transmath 4e 2015), 

volume (→ hors manuel → 

p.ex. chap. 15 Transmath 4e 2015 ou 

chap. 31 Transmath Cycle 4 2016) 
 

±5 sem. 

 Fin du deuxième trimestre    

 

 

 

C) Connaître et utiliser le théorème de Pythagore (Chapitre 14, paragraphes 2 et 3, Transmath 4e) 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Notion d’hypoténuse 

 

- Théorème de Pythagore et sa réciproque 
 

 

 

 
±4 sem 
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3) Données et processus aléatoire 
 

A) Représentation et traitement de données (Chapitre 8, Transmath 5e) 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Rappel de 8e : effectifs, effectif total : vocabulaire, 

calcul 

 

- Rappel de 8e : fréquences : définition, calcul  

 

- Rappel de 8e : moyenne arithmétique (→ hors manuel 
→ p.ex. chap. 8 Transmath 4e 2015 ou chap. 18 Transmath Cycle 4 

2016) : notion, calcul  

 

- Rappel de 8e : lecture et interprétation d’informations 

dans un tableau et dans un diagramme 

 

- Rappel de 8e : regroupement en classes 

 

- Rappel de 8e : représentation (à la main et à l’aide d’un 

tableur) des données par un diagramme en bâtons, un 

histogramme (classes de même amplitude), un 

diagramme circulaire ou un diagramme semi-circulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Rappel de 8e : 

représentation (à la main et à 

l’aide d’un tableur) des 

données par un diagramme 

en barres 
 

±3 sem 

 

B) Calculer des probabilités (Chapitre 5, Transmath 3e) 
 

Programme 2/3 Programme 1/3 Semaines 

 

- Expériences aléatoires en vue de la détermination de 

fréquences empiriques 

 

- Déduction de probabilités à partir de fréquences 

déterminées expérimentalement 

 

- Déduction de probabilités à partir de considérations 

théoriques (éléments de symétrie, « cas favorables sur 

cas possibles », …) 

 

- Prévision de fréquences à partir de probabilités  

 

- Représentations usuelles de probabilités (3/4, 50%, 

chaque deuxième, une chance sur six) 

 

- 0% en tant que probabilité d’un événement impossible, 

100% en tant que probabilité d’un événement certain 
 

 

±2 sem 

 

 

 


