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Programme de la Classe de 5e des Collèges

I. Relations

On se bornera à étudier :

1. Application d'un ensemble dans un ensemble : bijection.
2. Exemples de partition d'un ensemble et de relation d'équivalence.

II. Arithmétique

Ensemble des multiples d'un entier naturel : division euclidienne d'un entier naturel par
un entier naturel.
Diviseurs d'un entier naturel : nombres premiers.
Sur des exemples : pratique de la décomposition d'un entier naturel en un produit de
nombres premiers et exercices sur les multiples communs et sur les diviseurs communs à
deux ou plusieurs entiers naturels.

III. Nombres relatifs

1. Ensemble 𝐙 des entiers relatifs : définition, addition, ordre, valeur absolue, multiplica
tion (les propriétés des opérations et l'ordre seront présentées progressivement et sans
démonstration).

2. Nombres décimaux relatifs, pratique opératoire :
• Somme, différence, ordre, valeur absolue.
• Produit d'un nombre relatif par un entier naturel : produit par un entier naturel

d'une somme, d'une différence.
• Produit de deux nombres relatifs : puissances entières d'exposant positif (et nul).

Produit d'une somme par un nombre relatif ; mise en facteur.

IV. Observation d'objets géométriques et physiques

1. Révision du vocabulaire relatif aux figures planes.
2. Exercice de dessin dans le plan ; tracés usuels faits avec les instruments. Reproduc

tion d'un dessin fait sur fond quadrillé ; agrandissement et réduction d'un dessin.
3. Observation d'objets physiques de l'espace. Plans horizontaux ; droites verticales ;

droites horizontales ; plans verticaux. Droites parallèles de l'espace, plans paral
lèles ; droites et plans perpendiculaires.
Observations d'objets tels que cubes, prismes droits, cylindres droits, cylindres de
révolution, pyramides, cônes de révolution.



Calculs de volumes.
Observations d'une sphère ; plan tangent en un point ; aire de la sphère ; volume
de la boule.
Observation de surfaces coniques et cylindriques ; plan tangent en un point.

4. (En liaison avec la physique) Masse : masse volumique. Durées : unités de temps
et de vitesse. Débits.
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