
Exemple de progression des apprentissages sur le cycle 4. 

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités. 

Remarques : 

 Les repères de progressivité fournis par le document sont plus précis que pour d’autres thèmes. 

 Les objectifs de formation ne changent pas fondamentalement mais sont davantage explicités. 

 Pas d’attendu en fin de cycle 3. 

 Ce tableau propose pour chaque année de nouvelles notions à aborder mais inclut bien évidemment le réinvestissement 

systématique des notions abordées antérieurement. 

Année du 
cycle 4 

Objectifs de formations : 
connaissances et 

compétences associées. 
Commentaires Exemples d’activités 

Cinquième 

 
 
 
 
 
 

Vocabulaire : expérience 
aléatoire, issue, 

probabilité. 
 
 

Expérience aléatoire à 
une épreuve : 

 Déterminer la 
probabilité d’une 
issue. 

 
 

 
On aborde des questions relatives au 
hasard tirées de situations de la vie 
quotidienne. Les représentations 

initiales des élèves sont interrogées, 
des débats sont suscités. La perception 
naturelle du hasard est quantifiée par 
des adjectifs (peu probable, probable, 
certain, …).Ces débats et ces activités 

sont l’occasion, petit à petit, 
d’ordonner les probabilités, de 

quantifier le hasard sur une échelle de 
0 à 1, d’introduire et de consolider le 

vocabulaire lié aux notions 
élémentaires de probabilités. 

 
On se limite à des expériences 

aléatoires à une épreuve, basées sur 
un modèle équiprobable (par 

exemple, dé cubique avec plusieurs 
faces identiques mais équilibré) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité Plickers 
 

Inégalités triangulaires p. 105 
 
 
  

Quatrième 

 
 
 
 

Vocabulaire : 
Evènement(s), certain, 

impossible, 
incompatibles, contraires. 

 
Déterminer la probabilité 

d’un évènement. 
 
 

 
On continue à privilégier des débats 

autour de questions relatives au 
hasard. 

 
On se limite encore à des expériences 

aléatoires à une épreuve. 
 

On établit le lien entre fréquence et 
probabilités sur des exemples où la 

probabilité est calculable a priori 
(modèle d’équiprobabilité). 

On utilise ce lien pour déterminer une 
probabilité hors modèle 

d’équiprobabilité (approche 
fréquentiste). 

 
 
 
 

 
 

 
Les osselets p.60 

 
Les biberons p.84 

 
 

Troisième 

 
Expérience aléatoire à 

deux épreuves : 

 Déterminer la 
probabilité d’une 
issue. 

 Représentation 
par un arbre 
pondéré. 

 
On continue à privilégier des débats 

autour de questions relatives au 
hasard. 

 
On aborde au cours de cette dernière 

année du cycle 4 les expériences 
aléatoires à deux épreuves. 

Croix pile 
 

Les fourmis 
http://www.statistix.fr/spip.php?article

71  
http://www.statistix.fr/IMG/pdf/fourmi

s_college.pdf 
(fabrication des animations possible 
avec Scratch – Construction d’arbre 

avec Framindmap) 



 


