
PROGRESSION  NIVEAU  TROISIEME  (Philippe Arzoumanian) 
Quatre points forts annuels : le calcul littéral, la connaissance des systèmes de nombres, la notion de fonction, le raisonnement géométrique.  
- cinq  devoirs à la maison et cinq  fiches de calcul mental sont répartis au cours de l’année - Un problème ouvert par trimestre.  
 

Contenu-objectifs Activités principales Eléments pour le socle 
commun 

Points forts étudiés 

Reprise de l’étude sur la csn   (2 semaines) 
• Nombres premiers entre eux 
• PGCD de deux nombres 
• Fractions irréductibles 

 
• Test A31 : préparation à la reprise du calcul littéral prof  / élève 
• Utilisation du tableur pour comparer les deux méthodes de calcul du PGCD 
• Bilan PGCD et  Divers brevet arithmétique 
• calcul mental : Fiche 1 : révisions, calculs 
• devoir maison n°1 : nombre décimal 

Simplification des 
fractions dans des cas 
simples. 

→→→→ csn 

Reprise de l’étude en géométrie  (2  semaines) 
• extension du théorème de Thalès 
• conditions pour la réciproque  

 
• test A32 : préparation à la reprise du calcul littéral prof / élève 
• activité Thalès papillon  
• activité réciproque de Thalès   

Savoir utiliser Thalès 
dans sa configuration 
de quatrième. 

 
 
→→→→ rg 

           Reprise de l’étude du calcul littéral  (2 semaines) 
• développement d’expressions plus complexes 
• factorisation / équation produit 

 
• Les trois problèmes.    Activité équation produit 
• exercice pisa contrôle  

  
 
→→→→ le calcul littéral 
Vacances de Toussaint 

Reprise de l’étude sur la proportionnalité  (3 semaines) 
• notion de fonction   

• Volume de la boite (reprise de la notion de solides) 
• variation de fonctions : utilisation du tableur 
• premier bilan sur la notion de fonction 
• devoir maison n°2 : fonction 

  
→→→→ fonction 

Irrationnels  (2 semaines) 
• justification de l’introduction des irrationnels 
• notion d’ordre / opérations 

 
• calcul mental : Fiche 2 : dev, réduire, fact, équation 
• problème ouvert n°1 : retour sur l’arithmétique, notion de ppcm 
• activité racine carrée 
• synthèse sur les nombres par vidéo projection  / version prof 
• vraisemblance d’un résultat 

Calcul à la calculatrice 
de la racine carré d’un 
nombre positif. 

 
 
→→→→ csn 
 

Notion  de  probabilité (2 semaines) 
• Approche fréquentiste de la notion de 

probabilité 

• Un exemple : jeu de dés à 7 puis à 9 : utilisation du tableur 7 puis 9 
• Exercice Pisa Bonbons 
• Analyse des résultats au premier brevet blanc : utilisation de la moyenne, de 
la médiane et de l’étendue.  Notion de quartile 

Comprendre qu’à une 
mesure est associée une 
incertitude. 
Comprendre la nature et 
la validité d’un résultat. 

→→→→ csn 
Vacances de Noël 

Trigonométrie dans le triangle rectangle  (2 semaines) 
• lien avec la classe de 4° 
• justification et étude des deux autres lignes 

trigonométriques 

 
• activité en salle info : alcoolémie   Activité trigonométrie 
• devoir maison n°3 : fonction 

  
→→→→ rg 
 
                

Fonction linéaire / identités remarquables  (3 semaines) 
• lien avec la proportionnalité 
• étude du graphique 
• puissance d’un nombre 
• inégalités et première rencontre avec les 

inéquations.  

 
• calcul mental : Fiche 3 :dev, fact, racines carrées  
• activité identités remarquables 
• bilan fonction linéaire 
• divers fonction linéaire 
• divers identités remarquables 
• Comparaison d’aires : utilisation d’un LGD 
• Exercice en vidéo projection sur une utilisation de la puissance d’un nombre 
      d’après un travail de Michelle Nicolle. 

Caractérisation par 
l’alignement des points. 
Savoir utiliser les 
identités remarquables 
pour le calcul d’une 
expression numérique 
ou transformer une 
expression littérale du 
1° degré à 1 inconnue. 

→→→→ fonction 
→→→→ le calcul littéral 
 
 
 
 
Vacances d’hiver 



Etude des solides  (3 semaines) 
• Reprise des différents solides du collège/ section 
• Etude de la sphère 
• Agrandissement / réduction de solides 

 
• Exercice pisa tremblement de terre 
• Problème ouvert n°2 : le quadrilatère qui tourne (utilisation d’un lgd) 
• Devoir maison n°4 : suite du problème ouvert. 
• Bilan solides 
• Utilisation d’un lgd en 3D pour une représentation des solides. 
• Sphère 
 

Retrouver dans des 
situations 
d’agrandissement ou de 
réduction des éléments 
d’une figure 
connaissant l’autre. 

 
→→→→ rg 
 
 

Fonction affine  (3 semaines) 
• mise en évidence de la proportionnalité des 

accroissements 
• étude de graphique / construction 

• activité camion citerne 
• bilan 
• Exercice Pisa président 
 

  
→→→→ fonction 
→→→→ csn 
 
 
 
Vacances de Pâques 

Les angles  (2 semaines) 
 
• Angles inscrits et angle au centre associé 
• étude de polygones particuliers 
 

 
• calcul mental : Fiche 4  : dev, fact, identités remarquables 
• Démonstration sur les angles 
• devoir maison n°5 : à choisir dans la partie dl du site académique d’Orléans-
Tours. 

  
→→→→ rg 
  
 

Systèmes de deux équations à deux inconnues  (3 semaines) 
• Justification de la méthode de substitution et limite 
• Apport de la méthode de combinaison 

• Analyse des résultats au second  brevet blanc : utilisation de la moyenne, de 
la médiane et de l’étendue.  
• divers brevet systèmes 
• problème ouvert n°3 :Puissance 
• exercice pisa cambriolage 
 

  
→→→→ le calcul littéral 
 

Inéquations à une inconnue (1 semaine) 
• apport dans la résolution de problème 
• méthode de résolution 

 
• calcul mental : fiche 5 volumes, trigo , fonction, divers 

 →→→→ le calcul littéral 
 

 


