
Présentation des mathématiques en 5ème 
 

 Les élèves de 5ème ont 3,5 h de mathématiques par semaine. Parfois un 
second professeur interviendra dans la classe ou en prendra une partie de la 
classe pour différencier le travail. 
 Il est important d’avoir toujours son matériel: cahier grand format, 
manuel, trouse de geometrie (crayon de papier, gomme, règle, compas, équerre, 
rapporteur) et sa calculatrice à tous les cours. Il s’agit en classe de 5ème de 
s’initier à l’utilisation d’une calculatrice de type scientifique. Cela ne supprime 
ni le calcul manuel, ni le calcul mental. 
 Pendant les évaluations : aucun prêt de matériel ne sera autorisé. 
 L’écoute en cours, la prise de corrections des devoirs et des exercices, le 
travail régulier à la maison sont indispensables pour progresser. Il faut  relire 
son cahier, apprendre les fiches de cours, refaire des exercices.  Il y a 
régulièrement des exercices à faire à la maison, il est important de bien rédiger 
pour justifier les réponses.  
 Nous irons de temps en temps en salle informatique pour utiliser les 
logiciels Scratch, Géogébra et le tableur. Ces logiciels sont téléchargeables 
gratuitement sur le site de l’académie de Nantes: 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/mutualisation/logiciels/ 

 Les évaluations seront notées et évaluées grâce aux mêmes compétences 
que l’an dernier (Chercher- Modéliser- Représenter – Raisonner – Calculer – 
Communiquer).  
 La rédaction d’un devoir à la maison noté doit rester personelle, même 
s’il est possible de se faire aider. 
 Tout élève absent doit rattraper les cours au plus vite: il doit faire appel à 
son binôme et consulter école directe. 
 Du soutien sera proposé sur le temps du midi, les élèves de 5ème pourront 
s’y inscrire auprès du BVS et viendront avec leur cahier et leurs questions. 
 

    
 Mme. Phanzu en 5ème A, B, E 
Mme. Noblet en 5ème  C, D, F 

M. Gerbaud en 5ème G, H 


