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Programme de la Classe de 6e

1. Segments de droite, droite, demi-droite. Egalité des segments. Addition : Multiples et
sous-multiples d'un segment.
Mesures des longueurs ; unités.

2. Angles (première étude). Définition ; égalité ; addition ; multiples et sous-multiples
d'un angle. Mesures des angles ; unités. Opérations élémentaires sur les nombres re
présentant des mesures d'angles en degrés, minutes et secondes

3. Cercle (première étude). Centre, rayon, diamètre. Aires ; angles au centre. Mesures des
arcs sur un cercle de rayon donné ; unités.
Mesure expérimentale de la longueur d'un arc de cercle ; comparaison expérimentale
des nombres mesurant un arc (en degrés, par exemple) et la longueur de cet arc (en
centimètres, par exemple).
Formule donnant la longueur de la circonférence.

4. Sphère (étude expérimentale, en vue de la liaison avec la géographie, d'une sphère
considérée comme surface de révolution). Méridien, équateur, parallèles. Longitude et
latitude.

5. Mesures du temps ; unités.
Opérations élémentaires sur les nombres représentant des durées exprimées en heures,
minutes et secondes.

6. Définitions relatives aux polygones ; triangles ; rectangles, carrés, trapèzes. Notions
sur la mesure des aires ; unités. Aire du rectangle, du triangle, du trapèze. Formule
donnant l'aire du cercle.
(La présentation des polygones peut naturellement être faite en liaison avec l'étude
expérimentale de quelques solides usuels, mentionnés au paragraphe 7.)

7. Définitions relatives à quelques solides : cubes, parallélépipèdes rectangles ; prismes
droits : cylindres de révolution ; pyramides ; cônes de révolution.
Surfaces latérales ; développement. Aire latérale d'un prisme droit, d'un cylindre de
révolution, d'une pyramide régulière.
Notions sur la mesure des volumes et des capacités : unités. Volume d'un parallélépi
pède rectangle, d'un prisme droit, d'un cylindre de révolution. Formules donnant les
volumes d'une pyramide régulière, d'un cône de révolution.
Formules donnant l'aire et le volume de la sphère.

8. Mesures des poids : balance. Poids spécifique.
9. Mouvements uniformes. Vitesse

Travaux pratiques.
À l'étude de chacun des chapitres du programme se lient très naturellement des travaux
pratiques qui serviront à présenter une notion, à préparer ou à utiliser une définition,
découvrir une relation entre certains faits ou certains êtres, à vérifier un résultat ou une
formule, a suggerer quelque problème nouveau.



Pour réaliser ces travaux, les élèves auront à utiliser, d'une part, des instruments de dessin
usuels : règles, équerres, compas, papier calque, papier millimétré ou quadrillé, d'autre
part, des instruments ou appareils de mesure tels que mètres, décimètres, pieds à coulisse,
palmers, curvimètres, rapporteurs, balances, montres. L'emploi de ces instruments doit
être soigneusement expliqué et attentivement contrôlé, afin que leur maniement par les
enfants ne se réduise pas à de simples gestes d'imitation, mais devienne un acte réfléchi,
adapté à l'exécution de tel ou tel travail.
La notion d'échelle d'un dessin ou d'un plan sera introduite à l'occasion d'exercices de
représentation de figures ou d'objets.
L'étude des solides simples sera faite à partir de modèles préfabriqués, ou construits par les
elèves ; à cet effet, on utilisera au prieux les ressources que peuvent offrir les laboratoires
de sciences de l'Établissement.
La comparaison et la mesure de poids à l'aide de la balance trouveront des applications
variées dans le domaine de la géométrie pratique : comparaison et mesures de longueurs,
d'aires, de volumes, de capacités. Diverses déterminations expérimentales de valeurs ap
prochées du nombre 𝜋 peuvent donner lieu à d'intéressantes réflexions.
À ces travaux comportant le maniement de certains instruments, la réalisation d'un dessin,
la manipulation d'un modèle ou d'un appareil de mesure, s'adjoindront très directement
des exercices pratiques d'arithmétique tels que des constructions de tables de valeurs
numériques, ou de tables de correspondance entre des mesures de grandeurs variables
liées, les nombres mis en jeu provenant soit d'opérations pratiques effectivement réalisées
(mesures de longueurs, pesées, repérages d'une durée...), soit de calculs faits à partir d'une
formule littérale, dans laquelle on a donné aux lettres diverses valeurs numériques.
Remarquons enfin que le programme ne mentionne pas explicitement les notions sur les
monnaies, sur les prix, ou sur les intérêts simples : mais il va de soi que ces notions devront
être revues à l'occasion d'exercices pratiques et de problèmes liés à la vie courante.
Notions d'astronomie. Il a déjà été précisé dans quel esprit devaient être présentées ces
notions. Les titres ci-dessous ne constituent pas un programme mais un cadre dans lequel
pourront être puisés les sujets d'observation et d'étude, adaptés au niveau des élèves, aux
goûts qu'ils manifestent, et aux moyens matériels dont on disposera.
Observation du mouvement diurne. Orientation. Plan méridien local. Description et iden
tification de quelques constellations.
Lever et coucher du soleil (heures et directions). Inégalité des jours et des nuits, saisons.
Lune : phases (horaire de visibilité).
Identification des planètes visibles. (Il s'agit uniquement de phénomènes observés et décrits
localement.)


