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Fiche de Programmation Annuelle 
Matière: Maths                                     

Classe: EB5 

Nom du professeur : Roula Makdessy 

 
Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée Signature du 

professeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 

Activités numériques 

-Comprendre les nombres 

 

 
 

 

 

 

-Comparer des nombres 

 

 
 

-Additionner et soustraire des nombres   

entiers  

 

Calcul réfléchi   
 

 

-La multiplication 

 

 Lire et écrire un chiffre de l’ordre de million 

 Donner l’écriture développée d’un nombre.   
 Déterminer la valeur de position d’un chiffre dans un 

nombre.   

  Déterminer le nombre de …. et le chiffre de….   

 Arrondir un nombre à la centaine la plus proche…….. 

Culture : histoire du zéro  
 Comparer des nombres de l’ordre de million 

 

Culture : les chiffres romains 
 Résoudre des problèmes d’addition et/ou de soustraction 

 

 Grouper ou décomposer pour faciliter le calcul d’une 
somme  

 Soustraire en ajoutant ou soustrayant le même nombre aux 
2 termes d’une différence 

  Ajouter 19, 99, 999 

 Maîtriser la technique opératoire de la multiplication 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

22 p  

  

 

 
 

 

Calcul réfléchi 
 

 Multiplier par les multiples d’un nombre  

 Grouper pour faciliter le calcul du produit de trois nombres  

 Utiliser le résultat d’un produit pour en déterminer d’autres  

 Résoudre des problèmes de type multiplicatif 
 

 Multiplier par 9, 11, 21 
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Novembre -Division   

 

 
 

            Calcul réfléchi  
 

-les fractions (1)  

 

 

 
 

 

-Les fractions (2) 

 

 
 

 

 

Activités géométrique 

-Parallèles et perpendiculaires 

 Maîtriser la technique opératoire de la division 

 Ecrire la bonne égalité relative à une division  

 Déterminer un quotient approché de deux nombres  

 Résoudre des problèmes de division  
 

 Multiplier par 50 
 

 Savoir qu’une fraction a/b inférieure à l’unité signifie   a x 
1/b  

  Ecrire une fraction en une somme de fractions identiques 
et de numérateur 1  

  Donner une fraction égale à une autre fraction 

 Situer des fractions sur la ligne des nombres  

 Ecrire une fraction sous la forme d’un entier et d’une 
fraction inférieure à l’unité  

 Compléter une fraction à 1 
 

 Tracer 2 droites perpendiculaires  

 Tracer 2 droites parallèles   (classe inversée)  
 
 
 
 
 
 

 

19 p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités numériques 

-Fractions égales 

 

 

             

 -Comparer des fractions 

 

 

 

 

 

Activités géométriques et de 

mesures 

-Longueurs et périmètre 

 

 

 

 

 

 

 Appliquer des lois pour construire des fractions égales à 
une fraction donnée  

 Remplacer une fraction par un entier et vice versa 
 Comparer 2 fractions de même numérateur ou même                    

dénominateur  
 

 Comparer une fraction á 1 

 Comparer une fraction á ½ (calcul réfléchi)  
 Comparer 2 fractions qui n’ont ni le même numérateur ni le 

même dénominateur 
 

Culture : mesure du périmètre des formes      
       inconnues  

 Calculer le périmètre d’un rectangle et d’un carré.   

 Utiliser le concept de périmètre pour résoudre un 
problème.   

 Calculer une des longueurs, connaissant le périmètre et les 
autres longueurs.   
 
 
 

     16 p  



                                                                                                                                              

 

Janvier 

 -Mesures (1) : Longueurs, masses et     

                          capacités 

 

Activités numériques 

 

-Le milliard 

 

 

-Les fractions décimales 

 

 

 
 

-Multiples d’un  nombre 

 
Activités numériques 

 -Additionner et soustraire des 

fractions 

 Connaître les relations entre les unités.   

 Ranger différentes mesures par ordre. 
 

Culture : le micron 
 Lire et écrire des nombres de l’ordre de milliard.   

 Appliquer les lois de comparaison des nombres 
 

 Décomposer une fraction décimale en une somme d’un  
      entier et d’une fraction (ou nombre) décimale     
      inférieure à l’unité 

 Encadrer une fraction décimale par 2 entiers consécutifs 
 

 Déterminer les multiples d’un nombre  

 Reconnaître les multiples de 2, de 5, et de 10  
 

 Déterminer les multiples communs de 2 entiers 

 Additionner et soustraire des fractions de même 
dénominateur et de dénominateurs différents. 

17 p  

Février 

Activités numériques 

 

-Les nombres  décimaux (1) 

-Les nombres décimaux (2) 

 

 

         -Calcul réfléchi  
 

-Comparer des   décimaux 

 
 

Activités géométriques 

-Le cercle 
 

Activités numériques 

-Additionner et 

soustraire des 

décimaux (1), (2) 

 Lire un nombre décimal 

  Différencier la partie entière de la partie décimale  

 Déterminer la valeur de position d’un chiffre dans un 
nombre décimale  

 Associer un décimal à son écriture développée  
Remplacer une fraction décimale par un nombre à virgule.  

 Multiplier par 101, par 99 

 Comparer 2 décimaux  

 Ordonner une suite de décimaux 

 Compter de 0,1 en 0,1 
 

 Reconnaître les éléments d’un cercle.   

 Tracer des cercles.    
 

 Additionner et soustraire des décimaux (technique 

opératoire et calcul réfléchi). 
 

 

 

 

 

19 p  



Mars 

-Multiples et diviseurs (1),  (2) 

 

 

 
 

-Multiplier un nombre par une fraction 

 
 

EXAMEN+REVISION 

 

 Déterminer les diviseurs d’un nombre.   

 Maîtriser les critères de divisibilité par 4, 3, 9   

 Résoudre des problèmes nécessitant l’utilisation des 
multiples ou des diviseurs 

 

 Multiplier un nombre par une fraction. (calcul réfléchi)  
 Résoudre des problèmes nécessitant la multiplication d’un 

nombre par une fraction. 
 

 

19 p  

Avril 

Activités géométriques 

-Les diagonales des   Quadrilatères 
 

 

-Multiplier un décimal par un entier 

-Diviser un décimal par 10, 100, 1 000 
 

-Multiplier des décimaux(1), (2) 

 
 

 

Activités géométriques et de 

mesures 

-Longueur d’un  Cercle 

 

 Définir et tracer les diagonales d’un quadrilatère.   

 Reconnaître un quadrilatère à partir de ses diagonales 
 

 Multiplier un décimal par un entier.  

 Multiplier par 10, 100,1000   

 Diviser un décimal par 10, 100, 1000  
 

 Multiplier 2 décimaux. 

 Multiplier par 0,1 et par 0,01(calcul réfléchi) 
 

 Calculer le périmètre d’un cercle.   

 Résoudre des problèmes nécessitant le calcul du périmètre 
d’une figure composée.   

Culture : l’histoire du nombre pi 

15 p  

Mai 

Activités géométriques  
 

-Aires du rectangle et du carré  

 

 

 

 

Activités numériques 

  -Division: quotient décimal de 2 

entiers(1), (2) 

-Division: quotient décimal(2) 

 
 

Activités géométriques 

      -Les angles 

 Définir l’aire d’une figure.   

 Etablir des relations entre les unités de mesure des 
surfaces. 

 

 Calculer l’aire d’un carré.   

 Calculer l’aire d’un rectangle, d’un disque.   

 Calculer l’aire d’une figure composée 
 

 Diviser 2 entiers : quotient décimal.  

 Diviser un décimal par un   
              entier.  

 Diviser deux décimaux.   

 Donner un quotient approché. 

 Tracer et mesurer un angle. (classe inversée)    
 Calculer la mesure d’un angle comme somme ou différence 

de 2 angles 

22 p  



 
 


