
Mathématiques - Classe de Sixième rouge 

 

« Tout le monde aime les maths mais certains ne le savent pas encore ». Clara Grima, Université de Séville, 

Espagne. 

 

« Dans la continuité des cycles précédents, le cycle 3 assure la poursuite du développement des six compétences 

mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer. La résolution de 

problèmes constitue le critère principal de la maîtrise des connaissances dans tous les domaines des 

mathématiques, mais elle est également le moyen d’en assurer une appropriation qui en garantit le sens. On veille 

aussi à proposer aux élèves des problèmes pour apprendre à chercher qui ne soient pas directement reliés à la 

notion en cours d’étude, qui ne comportent pas forcément une seule solution, qui ne se résolvent pas uniquement 

avec une ou plusieurs opérations mais par un raisonnement et des recherches par tâtonnements. Le cycle 3 vise à 

approfondir des notions mathématiques abordées au cycle 2, à en étendre le domaine d’étude, à consolider 

l’automatisation des techniques, mais aussi à en construire de nouvelles. » Ministère de l’Education Nationale. 

 

Les élèves disposent d’un classeur, présentant différentes parties : leçons, exercices, activités et corrections des 

évaluations. A la fin de chaque séquence, le contenu du classeur devra être stocké dans un classeur d’archives à la 

maison. 

 

Le cours est rédigé suite aux activités menées en classe et construit à partir des échanges entre les élèves et entre 

les élèves et le professeur. Toutes les activités et tous les exercices proposés sont corrigés au tableau. Lors des 

corrections, la plus grande attention est portée à la qualité de l'expression orale et écrite : les réponses doivent 

être justifiées et argumentées. La même qualité est attendue lors des évaluations. 

 

Les élèves doivent connaître leurs cours et faire les exercices demandés. 

 - Connaître son cours, est-ce que c'est "par coeur" ? : seuls les énoncés corrects d'un point de vue 

mathématique seront considérés comme justes. Le "par coeur" n'est donc pas obligatoire mais il est 

recommandé. 

 - Faire les exercices demandés : il est possible de ne pas les réussir mais il faut y avoir réfléchi. Par 

exemple, si l'exercice porte sur les angles et que l'élève ne comprend pas ce qu'il doit faire, il doit au moins avoir 

recopié la définition d’un angle et fait le lien avec l'exercice.  

 

Les élèves doivent toujours avoir leur matériel pour les cours : classeur, manuel (un pour deux est accepté), 

matériel de géométrie, calculatrice. 

 

Les évaluations : elles peuvent être de plusieurs types. 

 -  Les questions flash sont des évaluations rapides, non annoncées, qui consistent à réciter un point de 

cours ou des rappels des années précédentes vus lors d'exercices ou d'activités, ou encore de petits exercices 

rapides illustrant les notions déjà étudiées. 

 - Les devoirs maison sont des évaluations de travaux réalisés en dehors du temps de classe. Ce sont 

souvent des exercices demandant un travail de recherche plus approfondi. Ils sont donnés au moins une semaine 

à l'avance pour que l'élève puisse demander des explications supplémentaires au professeur sur les temps de 

classe si nécessaire. 

 - Les interrogations écrites : annoncées ou non, elles ne portent que sur une seule séquence et 

permettent d'évaluer les compétences et connaissances de l'élève sur des tâches simples. 

 - Les devoirs surveillés : ils sont toujours annoncés au moins une semaine à l’avance et portent sur 

plusieurs séquences. 

 - .... 
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