
Progression 6°
T1. NOMBRES ET
CALCULS

T2. ORGANISATION ET GESTION
DE DONNÉES

T3. ESPACE ET
GÉOMÉTRIE

T4. GRANDEURS ET
MESURES

Thème Séquence Contenu

6T3A E�ectuer des tracés à la règle et au
compas

e�ectuer premières constructions (droite, demi-droite,
segment, milieu)
dé�nir le cercle
reporter une longueur
changer d’unité

6T1A Nombres entiers et fractions écrire des nombres entiers (très grands nombres)
fractions et partage
fractions décimales
repérer des fractions sur une demi-droite
addition de fractions (mem̂e dénominateur)

6T2A Représentation des données lire et interpréter un tableau, un diagramme
représenter des données
calculs de durées

6T1B Nombres entiers et problèmes choisir la bonne opération pour résoudre un problème
vocabulaire des 4 opérations
techniques opératoires

6T3B E�ectuer des tracés à l’équerre droites perpendiculaires, parallèles, sécantes
médiatrice
mesurer des distances
suivre un programme de construction

6T1C Nombres décimaux écrire des nombres décimaux
décomposer des décimaux
ordonner des nombres décimaux
repérer des décimaux sur une demi-droite

6T3C Triangles construire un triangle
caractériser des triangles particuliers
hauteur

6T2B Proportionnalité
(partie 1)

reconna�t̂re une situation de proportionnalité

6T1D Addition soustraction multiplication techniques opératoires
initiation aux priorités
calculs de périmètres
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Thème Séquence Contenu

6T3D Quadrilatères reconna�t̂re des quadrilatères particuliers
caractériser et construire (carré, rectangle, losange)

6T4A Angles et rapporteur dé�nir un angle, angles particuliers
mesurer un angle, construire un angle
produire un diagramme circulaire

6T1E Division e�ectuer une division euclidienne
e�ectuer une division décimale
fraction en tant que nombre
conversions de durées

6T3E Se repérer se repérer, se déplacer sur un plan ou une carte
programmer des déplacements (Blockly, Scratch)

6T3F Symétrie axiale tracer le symétrique de �gures simples
découvrir les propriétés de conservation

6T4B Aires utiliser les unités d’aires
calculer une aire avec une formule

6T2C Proportionnalité
(partie 2)

utiliser le passage à l’unité, etc
calculer et utiliser un coe�cient de proportionnalité

6T4C Solides et volumes reconna�t̂re des solides
trouver un volume
unités de volume
volume du pavé

6T1F Fractions prendre une fraction d’une quantité
calculer un pourcentage

6T3G Axes de symétrie découverte de la notion d’axe de symétrie
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