
Révision en vue de la classe de 5ème 
 
A partir de la classe de 6ème, il faut avoir conscience que les mathématiques sont une 

science cumulative. Presque tout ce que vous faites dans un cours de 
mathématiques dépendra de notions que vous avez déjà apprises.  

Il sera donc indispensable, avant d’aborder une nouvelle classe, de se « replonger » 

dans ses cours à la fin des vacances, d’autant plus que vous avez passé un 
trimestre entier en distanciel à cause du confinement. 
« Se replonger dans les cours » ne veut pas dire faire 1 000 exercices, ni faire des 

exercices difficiles ! Il suffit de vous entrainer à appliquer, dans des exercices 
simples, des techniques et règles de calcul, des théorèmes, des rédactions, pour 

aborder sereinement la classe de 5ème. 

Voici ce qu’il est nécessaire de savoir-faire en vue de la classe de 5ème. 

Attention il ne suffit pas de répondre « oui » ou « non » mais de prendre un stylo, une 

feuille et de faire les exercices proposés. 

 
 

NOMBRES ET CALCULS :  

o Suis-je capable d’effectuer les 4 opérations ? 

o Suis-je capable d’ajouter des fractions de même dénominateur ? 

Exemples :  
3
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o Suis-je capable de faire le lien entre : la moitié de 28 ; 50	% de 28 ; 28	 ×	.
/
 ? 

o Suis-je capable de faire le lien entre : le quart de 80 ; 25	% de 80 ; 80	 ×	.
0
 ? 

 

o Suis-je capable de multiplier un nombre décimal par 10	; 100 ; 1	000 ? 

o Suis-je capable de multiplier un nombre décimal par 0,1	; 0,001 ; 0,001 ? 

o Suis-je capable de diviser un nombre décimal par 10	; 100 ; 1	000 ? 

Exemples :  

5,8972 × 10 = 7,6932 × 100 = 789,72 × 0,001 = 6,2192 ÷ 1	000 =



o Suis-je capable de multiplier deux nombres décimaux ? 

Exemple : Poser et effectuer le produit 18,56 × 7,9. 

 

o Suis-je capable d’utiliser la distributivité simple ? 

Exemple : Calculer le périmètre du rectangle ci-contre :  

2 × 4	𝑐𝑚 + 2 × 1,5	𝑐𝑚 = 2 × (4	𝑐𝑚 + 1,5	𝑐𝑚) =? 

 

o Suis-je capable de reconnaitre une fraction d’une quantité ? 

Exemple :  

Christian va à l'école avec 21 billes. Un tiers de ces billes sont des billes en verre. 

Combien de billes en verre Christian a-t-il ? 

 

o Suis-je capable de reconnaitre une situation de proportionnalité ? 

Exemples : 

 

 

 

 

o Suis-je capable de résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité ? 

 

Exemples : 

1) 

 

 

 

2) 
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Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux 

Ce que sait faire l’élève 

Calcul mental ou en ligne 
x Il sait multiplier un nombre décimal (entier ou non) par 0,1 et par 0,5. 

x Il sait utiliser la distributivité simple dans les deux sens. 
x Il apprend à organiser un calcul en une seule ligne, utilisant si nécessaire des parenthèses. 

Calcul instrumenté 
x Il sait utiliser une calculatrice pour introduire la priorité de la multiplication sur l’addition et la 

soustraction. 

Calcul posé 
x Il sait multiplier deux nombres décimaux. 

Exemples de réussite 

Calcul mental ou en ligne 

i Il calcule : 
5,8792 × 10 (en lien avec la numération : la valeur de chaque chiffre devient 10 fois plus 
grande : 5 unités × 10 = 5 dizaines, 8 dixièmes × 10 = 8 unités…) ; 
45 621 : 10 000 (en lien avec la numération : la valeur de chaque chiffre devient 10 000 fois plus 
petite : 1 unité : 10 000 = 1 dix-millième) 

i Il calcule 25 × 3,5679 × 4 en regroupant (25 × 4) × 3,5679. 

i Il calcule 0,6 × 0,4 ; 22 × 0,5. 

i Il calcule 780 × 0,1 en utilisant 780 × 1 dixième = 780 dixièmes = 78. Il fait le lien avec 780 : 10.  

i Il calcule 3,5 × 0,001 en utilisant les règles de la multiplication ou en faisant le lien avec la 
division par 1 000. 

i Il calcule 13 × 7 + 13 × 3 en passant par 13 × 10 ; 32 × 11 en décomposant 32 × 10 + 32 × 1 ; 
32 × 19 en décomposant (32 × 2 × 10) - (32 × 1), en utilisant le fait que 19 = 20 - 1. 

i Il sait trouver un ordre de grandeur de 9,8 × 24,85 en calculant par exemple 10 × 25. 

i En utilisant ses connaissances sur le produit de deux décimaux et un ordre de grandeur, il sait 
trouver la réponse exacte du calcul 9,52 × 51,3 parmi les réponses proposées : 
-488,76- ; -48,376- ; -488,375- ; -488,376- ; -488 376-. 

i Il est capable d'écrire puis de calculer 7,50 € + (3 × 4,90 €). 

� Calcule le périmètre du rectangle ci-contre : 
 Il écrit puis calcule :  
2 × 4 cm + 2 × 1,5 cm = 2 × (4 cm + 1,5 cm) = 2 × 5,5 cm = 11 cm 

i Paolo achète dans un magasin un DVD à 7,50 € et trois CD à 4,90 € l'unité. Combien va-t-il 
payer ? 

Calcul instrumenté 

i Arthur calcule mentalement 3 + 4 × 8 et trouve 35. Alice utilise une calculatrice et trouve 56. 
L’élève sait expliquer d’où vient cette différence. 

Calcul posé 

i Il sait poser et effectuer le produit 18,56 × 7,9. 
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� Lors de l'élection des délégués de la classe, 4 élèves se présentent. Chaque élève a voté pour 
un seul candidat. Voici les résultats : 

 Jean Salma Chloé Djibril 

Nombre de voix obtenues 6 12 5 1 
 

Représente les données par un diagramme circulaire. 

� Voici les tarifs des pains dans une boulangerie : 
Nombre de pains achetés 1 4 10 

Prix (en €) 1,80 7 16,20 
Le prix à payer est-il proportionnel au nombre de pains achetés ? 

� La taille et l'âge d'une personne sont-ils proportionnels ? 

� 10 objets identiques coûtent 22 €, combien coûtent 15 de ces objets ? 

� 6 gâteaux coûtent 6,60 €. Sachant que ces gâteaux coûtent tous le même prix, combien 
coûtent 7 de ces gâteaux ? 9 de ces gâteaux ? 
Combien de gâteaux puis-je acheter avec 33 € ? 

i L’élève sait répondre, mentalement, à cette question en justifiant sa réponse : 
« 8 oranges coûtent 4 €, 3 citrons coûtent 2 € et 7 poires coûtent 4 €. 
 Quel est le fruit le plus cher ? Quel est le fruit le moins cher ? » 

� Voici la recette de la pâte à crêpes. Ingrédients pour 4 personnes : 
200 g de farine ; 
4 œufs ; 
trois quarts de litre de lait ; 
40 g de beurre ; 
2 cuillerées à soupe de sucre. 

 

- Quelle quantité de farine est nécessaire pour 12 personnes ? 
- Pour 6 personnes, combien faut-il de cuillerées de sucre ? 
- Quelle quantité de beurre faut-il prévoir pour 7 personnes ? 
- Quelle quantité de lait faut-il prévoir pour 12 personnes ?  

i L’élève sait exprimer un coefficient de proportionnalité sous la forme d’une fraction. Exemple : 
 

Longueur du côté d’un carré 
avant agrandissement (cm) 3 

Longueur du côté d’un carré 
après agrandissement (cm) 7 

 

i ll sait donner un ordre de grandeur de 48 % de 60,45 €. 

i Il sait calculer 13 % de 225 €. 

i Il sait calculer mentalement 50 % de 120 élèves (la moitié, diviser par 2) ; 25 % de 120 (le 
quart, diviser par 4), 10 % de 120 (le dixième, diviser par 10), 20 % de 120 (2 × 10 %, donc 
diviser par 10 et multiplier par 2)… 

� Un collège comporte 775 élèves. 24 % des élèves sont externes. 
Calcule le nombre d’élèves externes. 
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GRANDEURS ET MESURES  

o  Suis-je capable d’utiliser la formule de la longueur d’un cercle ? 

Exemples : 

 1) Calculer la longueur d’un cercle de rayon 6	𝑐𝑚.  

 2) Calculer la longueur d’un cercle de diamètre 6	𝑐𝑚. 

 

o  Suis-je capable de transformer des heures en semaines, jours et heures ? 

Exemples : 

1) Combien font 609	ℎ en semaines, jours et heures ? 

 2) Combien font 34	990	𝑠 en heures, minutes et secondes ? 

 

o  Suis-je capable d’utiliser les multiples et sous-multiples du 𝑚/ ? 

o  Suis-je capable de calculer l’aire d’un triangle à l’aide de la formule ? 

o  Suis-je capable de calculer l’aire d’un disque à l’aide de la formule ? 

Exemples : 

1) Convertir 1,5	𝑘𝑚/  en 𝑚/ . 

2) Calculer l’aire d’un disque de rayon 6	𝑐𝑚 et l’aire d’un disque de diamètre 7	𝑐𝑚.  

3) Calculer l’aire du triangle 𝐶𝐸𝐷 ci-contre.  

 

 

 

 

o  Suis-je capable d’utiliser un rapporteur pour un mesurer un angle ? 

o  Suis-je capable de construire, à l’aide du rapporteur, un angle de mesure 

donnée en degrés ? 
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Exemples de réussite 

Durées 

i Il transforme des heures en semaines, jours et heures : 
Combien font 609 h en semaines, jours et heures ? (609 heures correspondent à 3 semaines 4 
jours et 9 heures) 

i Il transforme des secondes en heures, minutes et secondes : 
Combien font 34 990 s en heures, minutes et secondes ? 
(9 heures 43 minutes et 10 secondes). 

Ce que sait faire l’élève 

Aires 
x Il utilise les multiples et sous-multiples du m² et les relations qui les lient. 
x Il calcule l’aire d’un triangle à l’aide de la formule. 
x Il calcule l’aire d’un disque à l’aide de la formule. 
x Il détermine la mesure de l’aire d’une surface. 

Exemples de réussite 

Aires 

i Il sait que : 
- 1,5 km2 correspond à 1 500 000 m2 ; 
- 10 m2 correspondent à 0,1 dam2 ; 
- 45 cm2 correspondent à 0,0045 m2 ; 
- 25 mm2 correspondent à 0,25 cm2 ; 
- 3,12 dm2 correspondent à 312 cm2

. 

i Il calcule l’aire d’un triangle rectangle, soit à l’aide de la formule de 
l’aire d’un triangle, soit en le considérant comme un « demi-
rectangle ». (Par exemple, il peut calculer l’aire de la zone de jeux 

réservée pour les enfants en effectuant le calcul 
2

m18m30 u
 qui 

donne 270 m2.) 
PA = 30 m ; AR = 10 m ; AS = 18 m. 
(DNB maths 2016) 
 

Figure donnée à titre indicatif 

i Il calcule, à l’aide de la formule, l’aire d’un triangle dans le cas où la hauteur est à l’intérieur du 
triangle en utilisant les données correctes. (Par exemple, il peut calculer l’aire du triangle ABC 

suivant en effectuant le calcul 
2

cm5,4cm6 u
qui donne 16,2 cm².) 

 

Figure donnée à titre indicatif 



ESPACE ET GEOMETRIE : 

o  Est-ce que je sais les relations entre perpendicularité et parallélisme ? 

 

o  Suis-je capable de m’en servir pour raisonner ? 

Exemples : 

• Je sais que deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. 

• Je sais que si deux droites sont parallèles alors toute perpendiculaire à l’une est 

perpendiculaire à l’autre 

 

o  Suis-je capable de compléter les figures ci-dessous pour tracer le symétrique par 

rapport à la droite ? 

Exemple : 

 

 

 

 

 

o  Suis-je capable de tracer la médiatrice d’un segment ?  

 

Attention :  

Si vous avez des difficultés à faire les exercices proposés, vous pouvez vous remettre 

à niveau avec le e-cahiers de vacances de M. Monka. 

Prévoir 12 jours ou 18 heures pour les révisions avec cet e-Cahier « Prépare ton 

année en 5è ». 

Voici le lien pour y accéder : 

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/prepare-ton-entree-en-5e 

 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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i Dans une situation comme ci-dessous, il sait que la distance entre le point D et la droite (AB) 
est égale à la longueur du segment [DH] où H est le point d’intersection entre la droite (AB) et 
sa perpendiculaire passant par D. 

 
i Il est capable de compléter les deux figures ci-dessous pour que la droite verticale soit un axe 

de symétrie. 

 
i Sur papier blanc, il est capable de compléter une figure comme ci-dessous à gauche pour 

tracer l’image du point C par la symétrie axiale d’axe (AB), et d’expliquer que pour cela il doit 
tracer la perpendiculaire à la droite (AB) passant par C, puis reporter la distance de C à (AB) 
sur cette perpendiculaire pour obtenir l’image de C (comme sur la figure de droite). 

           
i Sur une feuille blanche, il est capable de construire le symétrique d’un point, d’un segment, 

d’une droite ou d’une figure par rapport à un axe donné en utilisant l’équerre et la règle 
graduée ou le compas et une règle non graduée 
Exemple : Construire les figures symétriques des figures CDEFG, HIJ et du cercle par rapport à 
la droite (AB) 

 
i Il est capable compléter une figure comme ci-dessous pour tracer sa symétrique par rapport à 

la droite. 

 
Pour tracer l’image de la figure précédente, il est capable de dire la symétrie axiale conservant 
les longueurs et les mesures angulaires il lui suffit de tracer les images des points A et B puis 
d’utiliser le quadrillage pour terminer sa construction. 

i Il sait que la médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire au segment en son milieu. 

i Il sait que tous les points de la médiatrice d’un segment sont à égale distance des extrémités 
de ce segment. 
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Séquence 5 —  séance 4

 3- Construis O’ le symétrique de O par rapport à ($).  
A

B

C

D

E

F

C

 O’A’ = ...................... car les segments ..................... 

 et ..................... sont symétriques. 

4- Trace C  ’ le cercle de centre O’ qui passe par A’.

5- Conjecture : le symétrique du cercle C  est  
le cercle ............................ de centre  
............................ et de même .............................

Prends ton cahier d’exercices et recopie le paragraphe ci-dessous.

Symétrique d’un cercle 
!(  )O

O'

A

A'

C

C  '

r

r

Le symérique d’un cercle est un cercle de même rayon.  
Son centre est le symétrique du centre du cercle initial.
Ici :
Le cercle C  ’de centre O’  et de rayon O’A’ est le symétrique   
par rapport à la droite ($), du cercle C  de centre O et  
de rayon OA. On a donc : O’A’ = OA.

je retiens 

Effectue l’exercice ci-dessous sur ton livret. 

Exercice 27   
 Construis les symétriques des figures suivantes :

a) 

!(  )

b) 

!(  )


