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Chapitre 1 : Les nombres naturels  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule 
vidéo 

fait 

1.1 Qu’est-ce qu’un nombre naturel? p.3-5 p.2-4 1-1  

1.2 L’addition et la soustraction des nombres naturels p.6-8 p.4-5 1-2  

1.3 La multiplication et la division de nombres naturels p.9-11 p.5-6 1-3 et 1-4  

1.4 L’exponentiation de nombres naturels p.12-14 p.7 1-5  

1.5 Les diviseurs et la divisibilité des nombres naturels p.15-17 p.8-9 1-6  

1.6 Les facteurs premiers, le PGCD et le PPCM p.18-20 p.9-11 1-7 et 1-8  

1.7 L’arrondissement et l’estimation p.21-22 p.12 ---  

Fiches de consolidation  Fiche conso-1    

Bilan p.23-26 p.1-12   

Évaluation  Fiche Éval-1    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
1.1 : Les nombres naturels et les nombres entiers 
1.2 : L’addition, la soustraction, l’arrondissement, l’estimation 
1.3 : la multiplication, la division et l’exponentiation 
1.4 : Les multiples, les diviseurs et la divisibilité 

 
Fiche 1.1 p.3-4 
Fiche 1.2 p.6-7 
Fiche 1.3 p.9-10 
Fiche 1.5 p.15-16 

 

Situations-problèmes 
Point de mire : SP1 

 
Fiche SP-1 p.18-21 
 

 

Chapitre 2 : Les chaînes d’opérations  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule 
vidéo 

fait 

2.1 Qu’est-ce qu’une chaîne d’opérations? p.27-29 p.13-14 2-1 et 2-2  

2.2 Les propriétés des opérations p.30-31 p.15-16 2-3  

Fiches de consolidation  Fiche conso-2    

Bilan p.32-34 p.13-16   

Évaluation  Fiche Éval-2    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
1.4 : la priorité et les priorités des opérations 

 
Fiche 1.4 p.12-13 
 

 

Chapitre 3 : Les nombres entiers  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule 
vidéo 

fait 

3.1 Qu’est-ce qu’un nombre entier? p.35-36 p.17 3-1  

3.2 L’addition et la soustraction de nombres entiers p.37-39 p.18-19 3-2  

3.3 La multiplication, la division et l’exponentiation  p.40-42 p.20 3-3 et 3-4  

3.4 Le plan cartésien p.43-44 p.21 3-5  

Fiches de consolidation  Fiche conso-3    

Bilan p.45-48 p.17-21   

Évaluation  Fiche Éval-3    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
7.3 : Le plan cartésien 

 
Fiche 7.3 p.7-8 
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Chapitre 4 : Les fractions  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule 
vidéo 

fait 

4.1 Qu’est-ce qu’une fraction? p.49-52 p.22-23 4-1  

4.2 Les fractions équivalentes et les fractions irréductibles p.53-55 p.24-26 4-2/4-3/4-4  

4.3 L’addition et la soustraction de fractions p.56-58 p.26-27 4-5  

4.4 La multiplication, la division et l’exponentiation p.59-61 p.27-28 4-6/4-7  

4.5 Le pourcentage p.62-64 p.28-29 4-8  

Fiches de consolidation  Fiche conso-4    

Bilan p.65-68 p.22-29   

Évaluation  Fiche Éval-4    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
2.1 : Les fractions 
2.2 : L’addition et la soustraction de fractions 
2.3 : La multiplication, la division et l’exponentiation 

 
Fiche 2.1 p.27-28 
Fiche 2.2 p.30-31 
Fiche 2.3 p.33-34 
 

 

Chapitre 5 : Les nombres décimaux  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule vidéo fait 

5.1 Qu’est-ce qu’un nombre décimal? p.69-71 p.30-31 5-1  

5.2 L’addition, la soustraction et l’arrondissement p.72-74 p.32 ---  

5.3 La multiplication et la division de nombres décimaux p.75-77 p.33 ---  

5.4 Le passage d’une forme d’écriture à une autre p.78-81 p.33-36 5-4-1 à 5-4-4  

5.5 Les unités de mesure du système international (SI) p.82-84 p.36-38 5-5-1/5-5-2  

Fiches de consolidation  Fiche conso-5    

Bilan p.85-89 p.30-38   

Évaluation  Fiche Éval-5    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
2.4 : les nombres décimaux et la notation décimale 
2.5 : L’addition, la soustraction 
2.6 : La multiplication et la division de nombres décimaux 
2.7 : Le passage d’une forme d’écriture à une autre 
4.4 : Les unités de mesure du système international (SI) 

 
Fiche 2.4 p.36-37 
Fiche 2.5 p.39-40 
Fiche 2.6 p.42-43 
Fiche 2.7 p.45-46 
Fiche 4.4 p.28-29 

 

Situations-problèmes : 
Point de mire SP-2 
PIXEL SP1 et SP2 

 
SP-2 p.48-51 
SP1 et SP2 
 

 

Chapitre 6 : Les droites et les angles  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule vidéo fait 

6.1 Qu’est-ce qu’une droite?  Un angle? p.93-95 p.40-41 6-1  

6.2 Les relations entre les angles p.96-98 p.42-43 ---  

6.3 Les droites remarquables p.99-101 p.44 ---  

Fiches de consolidation  Fiche conso-6    

Bilan p.102-105 p.40-44   

Évaluation  Fiche Éval-6    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
3.1 : Les différents types d’angles 
3.2 : Les segments et les droites remarquables 
3.3 : La recherche de mesures manquantes 
 

 
Fiche 3.1 p.1-2 
Fiche 3.2 p.4-5 
Fiche 3.3 p.7-8 

   

Situations-problèmes : 
Point de mire SP-3 
 

 
SP-3 p.10-13 
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Chapitre 7 : Les polygones  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule vidéo fait 

7.1 Qu’est-ce qu’un polygone? p.106-108 p.45-46 7-1  

7.2 Les triangles p.109-112 p.47-49 7-2  

7.3 Les quadrilatères p.113-116 p.49-51 7-3  

7.4 Les polygones de plus de quatre côtés p.117-119 p.51-52 ---  

Fiches de consolidation  Fiche conso-7    

Bilan p.120-124 p.45-52   

Évaluation  Fiche Éval-7    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
4.1 : Le périmètre et les triangles 
4.2 : Les quadrilatères 
4.3 : Les polygones de plus de quatre côtés 

 
Fiche 4.1 p.19-20 
Fiche 4.2 p.22-23 
Fiche 4.3 p.25-26 

 

Situations-problèmes : 
Point de mire SP-4 

 
SP-4 p.31-34 
 

 

Chapitre 8 : Les transformations géométriques  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule vidéo fait 

8.1 Qu’est-ce qu’une isométrie p.125-126 p.53 8  

8.2 La translation p.127-129 p.54-55 ---  

8.3 La réflexion p.130-132 p.56-57 ---  

8.4 La rotation p.133-135 p.58-59 ---  

8.5 Les frises et les dallages p.136-137 p.60 ---  

Fiches de consolidation  Fiche conso-8    

Bilan p.138-142 p.53-60   

Évaluation  Fiche Éval-8    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
6.1 : Les figures isométriques 
6.2 : La translation 
6.3 : La rotation 
6.4 : La réflexion 

 
Fiche 6.1 p.58-59 
Fiche 6.2 p.61-62 
Fiche 6.3 p.64-65 
Fiche 6.4 p.67-68 

 

Situations-problèmes : 
Point de mire SP-6 
PIXEL SP3-SP4 

 
SP-6 p.70-73 
SP3-SP4 
 

 

Chapitre 9 : Les suites  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule 
vidéo 

fait 

9.1 Qu’est-ce qu’une suite numérique? p.145-147 p.62-63 9-1/9-2  

9.2 La règle d’une suite et les expressions algébriques p.148-150 p.64-66 9-3/9-4  

9.3 Les équations à une inconnue et les suites p.151-153 p.67 9-5  

Fiches de consolidation  Fiche conso-9    

Bilan p.154-158 p.62-67   

Évaluation  Fiche Éval-9    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
5.1 : Les suites de nombres 
5.2 : La recherche d’une règle 
5.3 : Les équations 

 
Fiche 5.1 p.40-41 
Fiche 5.2 p.43-44 
Fiche 5.3 p.46-47 

 

Situations-problèmes : 
Point de mire SP-5 
PIXEL SP5 

 
SP-5 p.49-52 
SP5 
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Chapitre 10 : Les données statistiques  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule vidéo fait 

10.1 Qu’est-ce qu’une enquête statistique? p.161-164 p.68-69   

10.2 Les tableaux et les diagrammes statistiques p.165-167 p.70-71 10-1 à 10-4  

10.3 La moyenne arithmétique p.168-170 p.71-72 10-5  

Fiches de consolidation  Fiche conso-10    

Bilan p.171-174 p.68-72   

Évaluation  Fiche Éval-10    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
7.4 : Les tableaux et les diagrammes 
7.5 : La moyenne et l’étendue 

 
Fiche 7.4 p.10-11 
Fiche 7.5 p.13-14 

 

Situations-problèmes : 
Point de mire SP-7 

 
SP-7 p.16-19 
 

 

Chapitre 11 : Les expériences aléatoires à une étape  

 cahier cahier des 
savoirs 

capsule 
vidéo 

fait 

11.1 Qu’est-ce qu’une expérience aléatoire? p.177-179 p.74-75   

11.2 La probabilité d’un événement p.180-182 p.75-77 11-1/11-2  

Fiches de consolidation  Fiche conso-11    

Bilan p.183-186 p.74-77   

Évaluation  Fiche Éval-11    

Ajouts si nécessaire dans «Point de mire 1» 
8.1 : Les événements et les probabilités 
8.2 : Les expériences aléatoires 
8.3 : Le dénombrement 

 
Fiche 8.1 p.25-26 
Fiche 8.2 p.28-29 
Fiche 8.3 p.31-32 

 

Situations-problèmes : 
Point de mire SP-8 
PIXEL SP6 

 
SP-8 p.34-37 
SP6 
 

 

 

 
Évaluation finale de Point de mire 
 
 

  


