
1960

Programme de la Classe de 5e

Arithmétique

I. Nombres entiers

1. Notion de nombre entier ; suite naturelle des entiers. Nombres égaux, nombres inégaux.
Notation décimale.

2. Addition, somme ; propriétés de l'addition. Multiplication, produit ; propriétés de la
multiplication. Définitions du carré, du cube, de la puissance 𝑛ième.
Conventions d'écriture relatives aux signes opératoires dans une suite d'additions et
de multiplications ; usage des parenthèses.
Produit d'une somme par un nombre ; mise en facteur ; produit de deux sommes.
Pratique de l'addition et de la multiplication.

3. Problème de la soustraction ; différence.
Opérations sur les sommes, les différences et les produits.
Pratique de la soustraction.

4. Multiples d'un nombre ; diviseurs d'un nombre.
Problème de la division ; quotient exact, quotient à une unité près et reste.
Pratique de la division.

5. Caractères de divisibilité par 2, 5, 4, 25, 9, 3.
Notions de diviseurs communs et de multiples communs déduites de la comparaison
de tables de diviseurs et de multiples.

II. Nombres fractionnaires

1. Fractions de grandeurs (segments, angles, arcs d'un même cercle...). Notion de fraction.
Fractions égales, fractions inégales.
Simplification : réduction à un même dénominateur

2. Opérations sur les fractions (présentées en liaison avec des problèmes concrets).
Multiplication, produit, propriétés de la multiplication ; définitions du carré, du cube,
de la puissance nième.
Problème de la division ; quotient exact ; inverse d'un nombre. Propriétés du quotient
exact.
Addition, somme ; propriétés de l'addition.
Problème de la soustraction ; différence.
Comparaison des nombres fractionnaires.
Extension aux nombres fractionnaires des propriétés des sommes des différences et
des produits de nombres entiers. Produit et quotient de deux puissances entières d'un
même nombre.

3. Fractions décimales ; nombres décimaux.



Pratique de l'addition, de la soustraction, de la multiplication des nombres décimaux.
Division d'un nombre par un autre (nombres entiers, fractionnaires, décimaux) ; quo
tient exact ; quotients approchés à une unité près, à un dixième près, à un centième
près…Pratique de l'opération.
Note. — L'étude des diverses questions concernant les nombres entiers et les nombres
fractionnaires a donné lieu, bien entendu, à une introduction progressive de l'emploi
des lettres (arithmétique littérale). Il est recommandé, à la fin de cette étude, de faire
le bilan des résultats essentiels ainsi acquis, de les énoncer avec précision, et de les
résumer en quelques formules, accompagnées d'une légende rappelant la signification
des lettres qui y figurent.

III. Application

Résolution de problèmes concrets, dont les données sont numériques, et dont l'inconnue est
représentée par une lettre. (Il s'agit seulement de problèmes au sujet desquels ne doit point
se poser pratiquement la question de l'existence des éléments que l'on recherche et dont
la solution peut être calculée par l'application des propriétés des opérations élémentaires
de l'arithmétique.)

Géométrie
1. Notions de droite, de segment de droite, de demi-droite. egments égaux, segments

inégaux. Notion de plan.
2. Angles. Angle saillant, angle rentrant, angle plat. Angles égaux, angles inégaux. Somme

de deux angles. Angles supplémentaires.
Bissectrice d'un angle. Angle droit ; angles complémentaires.
Angles opposés par le sommet. Angles formés par deux droites sécantes.
Droites perpendiculaires. Définition de la médiatrice d'un segment et de points symé
triques par rapport à une droite.

3. Cercle. Cercles égaux. Arc de cercle angle au centre. Comparaison de deux arcs sur un
même cercle ou sur des cercles égaux.
(Les notions sur la mesure des segments, des angles et des arcs de cercle ont été
présentées en Sixième ; elles seront rappelées à l'occasion d'exercices et de travaux
pratiques.)

4. Triangle. Triangles égaux. Triangles particuliers.
Nomenclature de quelques droites remarquables d'un triangle.
Les deux premiers cas d'égalité des triangles.
Triangle isocèle. Propriétés de la médiatrice d'un segment.
Le troisième cas d'égalité des triangles.
Cas d'égalité des triangles rectangles

Travaux pratiques.
La présentation des notions d'arithmétique et de géométrie du programme de Cinquième
trouve ses points de départ dans le domaine concret ; elle doit être fondée sur des observa
tions et des expériences, dont certaines auront pu déjà être rencontrées l'année précédente,



et mériteront d'être reprises soit pour les compléter, soit pour en dégager quelques aspects
nouveaux.
De nombreux exercices de dessin accompagneront l'étude des diverses chapitres de la
géométrie ; ils comporteront notamment des constructions de figures, des comparaisons,
des vérifications expérimentales, des mesures dont on ne manquera pas de faire ressortir le
caractère limité et restreint, afin de faire peu à peu saisir la différence entre la constatation,
même répétée, d'un fait particulier et une démonstration générale. La construction de
tables de valeurs numériques et de tables de correspondance, l'utilisation pratique (le
telles tables, dont il a été fait mention pour la classe de Sixième, trouvent naturellement
leur place en Cinquième, à l'occasion de diverses questions du programme : labiés de
carrés, tables de cubes, listes de diviseurs et de multiples conduisant à la recherche de
diviseurs communs et de multiples communs à deux ou plusieurs nombres…
Le repérage d'un point sur une demi-droite à l'aide d'un nombre, le repérage d'un point
dans un quadrant à l'aide de deux nombres « rangés » peuvent être présentés en liaison
avec les notions d'arithmétique ; on pourra ainsi donner une première idée précise, sur des
exemples simples, de la représentation graphique de certaines correspondances.
Notions d'astronomie. Les recommandations faites pour la classe de Sixième conservent
ici toute leur valeur et les titres qui suivent constituent un cadre très large et non un
« programme » dont il s'agirait de traiter intégralement tous les chapitres :
Complément sur le mouvement diurne : constellations circumpolaires ; coordonnées hori
zontales.
Mouvement apparent du soleil ; passage au méridien ; jour solaire vrai ; heure solaire vraie.
Cadran solaire.
Phases de la lune : lunaison.
La terre et les fuseaux horaires.
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