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Notre démarche  
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Enseigner les 
mathématiques  

du collège  

à partir des grandeurs 
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Et les relatifs sont présents dans quasi toutes les 
grandeurs que nous étudions 
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Pourquoi étudier la grandeur température en  
cours de maths ? 
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Un double intérêt 
 

- Des mathématiques en prise avec la vie (météo, 

cuisine, santé, chauffage, conservation des 

aliments…). 

 

- Une étude dans laquelle les relatifs sont 

incontournables : ils sont donnés d’emblée par la 

définition de la température (graduation, 0 

arbitraire), et par ses usages sociaux courants 

(dès l’enfance). 

Les mathématiques impliquées dans cette étude 
 

L’étude de cette grandeur orientée permet de traiter toutes les connaissances à acquérir en 

début de cycle 4 sur les nombres relatifs, ainsi que d’autres trop souvent décontextualisées 

comme les graduations et les éléments de calcul algébrique (équations simples, formules, 

programmes de calcul). 

 



Couverture du programme (5ème) 
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Programme :  
1. Notion de nombre relatif (variations de température et graduation) ;  
*Ordre sur les nombres relatifs (comparer, classer des températures) ; 
*Addition et soustraction des nombres relatifs (calculer des écarts, des variations, 

des moyennes de températures)  
2. Repérage sur une droite graduée (graduations d’un thermomètre) 
3. Effectifs, *Fréquences, Classes, Tableau de données, représentations 
graphiques de données  (températures moyennes) 
4. Expressions littérales (conversions d’échelles de températures, température de 
coulage) 
 
Etude interactive de 5 parties du programme : 

2.3. Nombres relatifs entiers et décimaux : sens et calculs,  
1.2. Expressions littérales,  
1.3. Activités graphiques,  
1.4. Représentation et traitement de données,  
2.4. Initiation à la notion d’équation 



Couverture du programme 2016 
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Nombres et calculs 
Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes 

Repères de progressivité 

Les élèves rencontrent dès le début du cycle 4 le nombre relatif qui rend possible 

toutes les soustractions. Ils généralisent l’addition et la soustraction dans ce 

nouveau cadre et rencontrent la notion d’opposé … 

Dès le début du cycle 4, les élèves comprennent l’intérêt d’utiliser une écriture 

littérale… 

 

Organisation et gestion de données, fonctions 

Interpréter, représenter et traiter des données 

Repères de progressivité 

Les caractéristiques de position d’une série statistique sont introduites dès le début 

du cycle… 

En 5ème, la rencontre des relations de dépendance entre grandeurs mesurables, 

ainsi que leurs représentations graphiques, permet d’introduire la notion de 

fonction qui est stabilisée en 3ème … 

 



 Organisation 
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Notre chapitre sur les températures en classe de cinquième 

est organisé en un parcours permettant de comprendre : 

− la construction de cette grandeur impalpable de température, 

− la nécessité d’y user de nombres négatifs,  

− la façon de calculer avec ces nouveaux nombres. 

 

L’étude se fait autour de trois grandes questions :  

 Comment comparer des températures ? 

 Comment calculer des variations de température ? 

 Comment calculer des températures ? 



Comment comparer des températures ? 
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L’étude du thermomètre, comme instrument 
permettant à la fois de définir la température et de 
comparer les températures, débouche sur la mise 
en évidence de l’existence de nombres relatifs et 
sur la façon de les comparer. 
 
Un point clé : ordonner des relatifs avec plus chaud, 

plus froid, plus haut, plus bas  permet de faire évoluer la 

représentation de la notion d’ordre en évitant le piège 

sémantique de plus grand, plus petit. 

 
Fabriquer des graduations de thermomètres et 
connaitre les différentes échelles, permet de traiter 
d’autres points importants du programme : 
repérage sur une droite graduée, utiliser et 
produire des expressions littérales, enchainements 
d’opérations, calcul avec des écritures 
fractionnaires, initiation à la notion d’équation. 



Comment calculer des variations de températures ? 
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S’intéresser aux variations de températures (hausse, 

baisse) montre à nouveau la nécessité d’utiliser des 

nombres relatifs pour tenir compte du sens de la 

variation. 

 

Il va falloir savoir d’abord calculer une variation.  

Trois cas de figure seront à envisager. L’élève va être 

ainsi amené à faire évoluer la signification d’une 

soustraction (t2 - t1) lorsque ses termes peuvent prendre 

des valeurs négatives, en gardant la démarche 

calculatoire sous contrôle grâce au contexte. 

 

Ensuite il faudra apprendre à ajouter des variations de 

températures. 

 

Ainsi l’étude du calcul des variations de températures va 

permettre de traiter la partie du programme sur Additions 

et soustractions de nombres relatifs. 



Comment calculer des températures ? 
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Nous pouvons calculer une température à partir d’une température et 

d’une variation. C’est ainsi que l’on peut prévoir une température. Ce 

calcul va faire retravailler l’addition de deux nombres relatifs, et peut 

amener à établir une formule faisant le lien entre température de départ, 

température d’arrivée et variation 

 

Le calcul d’une température peut se faire aussi à travers l’utilisation d’une 

formule. Par exemple les conversions entre les différentes échelles.  

Mais il y a d’autres situations à étudier comme celle, en boulangerie, du 

calcul de la température de l’eau de coulage, celle du calcul de la 

température ressentie, le calcul de moyennes de températures  
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Choix des situations 

11 IREM de Poitiers - Laon 2015 

Pour étudier en classe ces grandes 

questions relatives aux températures il va 

falloir choisir des situations. 

 

Ces situations nous les avons voulues 

proches de la vie présente ou passée des 

hommes, pour montrer aux élèves qu’ils 

étudient une science vivante qui a aidé et 

aide les hommes à résoudre leurs 

problèmes. 

 

Nous en avons fait une banque structurée 

à partir des grandes questions. 

 

Elle nous sert de ressources pour choisir 

nos études, nos exercices et les sujets de 

nos devoirs. 

 

 Banque de situations 
 

1) Repérer des températures 

2) Comparer des températures 

3) Calculer des variations  

    de température 

4) Calculer des moyennes  

    de températures 

5) Calculer des températures 



Exemple 1 (Repérer) : graduer un thermomètre 
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Connaissances : repérage sur une droite graduée. 

Compétences : construire une graduation, calculer un 

écart, faire des recherches. 

Questions : repérer, calculer. 

Sources : image clipartlord.com 

 



Exemple 2 (Comparer) : Froid polaire à New York 
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Connaissances : ordre sur les nombres négatifs, 

soustraction. 

Compétences : lire un document, calculer un 

écart. 

Questions : comparer, calculer. 

Sources : http://www.parisien.fr. 

 

http://www.parisien.fr/


Exemple 2 (suite) 

Programme : Notion 
de nombre relatif ; 
*Ordre sur les nombres 
relatifs, *Addition et 
soustraction des 
nombres relatifs. 
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Bilan :  

− Comparer des relatifs négatifs 

− Soustraire des relatifs négatifs 

− Donner du sens aux opérations sur les 
relatifs 

− Répondre à de grandes questions : 
Comment comparer ? Comment 
calculer ? 

−Travailler des compétences générales 

−Tâche complexe  

−Travailler sur des situations de la vie 



Exemple 3 (Calculer des variations) : Bulletin météo 
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Connaissances : ordre, addition et 

soustraction des nombres relatifs. 

Compétences : lire des documents, 

calculer un écart, une variation, prévoir, 

argumenter. 

Questions : calculer, comparer. 

Sources : la Nouvelle République. 



Exemple 3 (suite) 
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− Ajouter des variations, ajouter une variation à 
une température, soustraire des températures, 
calculer une moyenne 

− Comparer, ajouter et soustraire des relatifs 

− Travailler les techniques grâce à la variété des 
données 

− Donner du sens aux opérations sur les relatifs 

− Répondre à de grandes questions : Comment 
comparer ? Comment calculer ? 

−Travailler des compétences générales 

−Tâche complexe  

−Travailler sur des situations de la vie 

 Bilan 



Exemple 4 (Calculer des moyennes) : Températures 
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Connaissances : addition 

et soustraction des 

nombres relatifs, 

représentation graphique 

de données, moyenne. 

Compétences : lire des 

documents (graphiques), 

calculer une amplitude, 

une moyenne, argumenter. 

Questions :  

calculer, comparer. 

Sources :  

http://www.meteociel.fr/te

mps-

reel/obs_villes.php?code2

=7469&jour2=4&mois2=

0&annee2=2013&envoyer

=OK  

http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7469&jour2=4&mois2=0&annee2=2013&envoyer=OK
http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7469&jour2=4&mois2=0&annee2=2013&envoyer=OK
http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7469&jour2=4&mois2=0&annee2=2013&envoyer=OK
http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7469&jour2=4&mois2=0&annee2=2013&envoyer=OK
http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7469&jour2=4&mois2=0&annee2=2013&envoyer=OK
http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7469&jour2=4&mois2=0&annee2=2013&envoyer=OK
http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php?code2=7469&jour2=4&mois2=0&annee2=2013&envoyer=OK


Exemple 5 (Calculer des températures) : Echelle Fahrenheit 
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Connaissances : addition et 

soustraction des nombres 

relatifs, nombres en écriture 

fractionnaire, expressions 

littérales, représentation 

graphique de données. 

Compétences : lire des 

graphiques, faire des 

recherches, utiliser un tableur, 

exécuter un programme de 

calcul. 

Questions :  

calculer, comparer, construire. 

Sources : sites de voyage 



 Progressivité des apprentissages 
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Dans notre démarche, les relatifs peuvent être introduits ou retravaillés dans les 
autres grandeurs étudiées dans l’année, puis dans les autres années du cycle 4. 

En 5e les connaissances les concernant peuvent se traiter entièrement (voir 
Enseigner les mathématiques à partir des grandeurs en 5ème, 4ème, 3ème)  

−À partir des Températures : températures, variations de température ; 
comparer, classer des températures ; calculer des écarts, des variations, des 
moyennes de températures  

−À partir des Prix : variations d’un prix, dettes ; comparer, classer, calculer des 
dettes, des variations de prix 

−À partir des Durées : variations de durées, dates ; comparer, calculer des 
variations de durées, des dates 
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Peuvent se traiter partiellement  

−À partir des Angles : orientation d’une maison bioclimatique… 

−À partir des Longueurs : trails, courses cyclistes, topographie… 

−À partir des Aires : érosion et accrétions des rivages… 

−À partir des Volumes : déblais et remblais…  

 



 Ouverture sur le monde et interdisciplinarité 
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Notre démarche tisse des liens naturels entre vie quotidienne, histoire et autres 

disciplines. 

Aussi, dans le cadre des nouveaux programmes de 2016, cette étude des 

températures peut fournir idées et matériau pour un ou plusieurs EPI 

(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) sur 2 ou 3 des 8 thématiques à étudier. 

 

Thématiques 

-Transition écologique et développement durable 

- Sciences, technologie et société 

- … 

 

Thèmes possibles 

- Les phénomènes météorologiques et  

  climatiques (suggestion des programmes) 

- Température et climat 

- Réchauffement climatique 

- Température et bien-être 

- Comment mesurer des températures ? 

- … 
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Conclusion 
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L’étude de la grandeur température permet d'en faire le 

milieu naturel de l'apprentissage des relatifs et du calcul 

sur ces nombres. 

Constructions de graduations et de graphiques, 

calcul sur les relatifs, utilisation de formules font partie 

des outils utilisés pour l’étude des températures. Les 

situations étudiées permettent d’élaborer un parcours 

visant à répondre à des questions impliquant la 

comparaison et le calcul des températures. L’essentiel de 

la partie nombres et calcul du programme, ainsi que de 

nombreuses compétences du programme, peuvent ainsi 

être traités à travers ce parcours dans lequel les notions 

mathématiques retrouvent une place naturelle qui leur 

donne du sens. 

Ce travail s’inscrit dans un projet plus global de 

restructuration de tous les contenus du programme du 

collège autour des grandeurs. 
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