
                                                                                                                                                                                                                                                        

Compétences attendues en MATHEMATIQUES en fin de 4ème 

 

 

I- Calculs. 

 Numérique.           

C1 Calculer avec des relatifs.           

C2 Calculer avec des fractions.           

C3 Respecter les priorités de calculs.           

C4 Calculer avec des puissances.           

C5 Calculer une moyenne (avec ou sans coefficients).           

 Littéral.           

C6 Ecrire une expression littérale lorsque c'est demandé.           

C7 Développer une expression littérale.  
(simple et double distributivité). 

          

C8 Réduire une expression littérale.           

C9 Résoudre une équation.           

C10 Utiliser le calcul littéral pour abréger un tâtonnement.           

 Informatique.           

C11 Ecrire des formules avec un tableur.           

                               
 

                              II-    Enquêtes mathématiques. 

E1 Commencer une enquête par une phase de tâtonnements.           

E2 Calculer une vitesse moyenne. 

(avec conversion des grandeurs) 

          

E3 Calculer un pourcentage.           

E4 Reconnaître et calculer des proportionnalités.           

E5 Faire le lien : 

"proportionnalité - droite qui passe par l'origine". 

          

                              
 

III-     Géométrie. 

 ...autour des angles.          

G1 Utiliser les angles pour prouver un alignement de points.          

 ...qui conserve les formes.          

G2 Calculer un coefficient d'agrandissement/réduction.          

G3 Calculer une longueur avec Thalès.          

 ...autour des triangles rectangles.          

G4 Calculer une longueur avec Pythagore 1          

G5 Prouver qu'un triangle est rectangle avec Pythagore 2          

G6 Calculer une longueur avec le cosinus.          

G7 Calculer un angle dans un triangle rectangle.          

 ...dans une tâche complexe.          

G8 Choisir le théorème pertinent dans une tâche complexe.          

 ...dans l'espace.          

G9 Calculer des aires et des volumes.          

G10 Construire un patron de solide.          

  

     



 

IV-     Compétences scientifiques globales. 

 Posture d'un(e) chercheur(se) de mathématicien(ne).          

S1 Etre capable de résoudre une tâche complexe.          

S2 Etre capable de coopérer en classe.          

S3 S'organiser lors des travaux sur feuille école /maison.          

S4 Avoir un regard critique sur la cohérence de ses résultats.          

 Communication des résultats.          

S5 Phrases réponses, explications, argumentation : être clair !          

S6 Rédiger de la géométrie.          

      

Code couleur utilisé sur cette feuille 

 
Compétence parfaitement maîtrisée : 100 points 

 
Compétence comprise mais tu as encore fait de petites erreurs : 70 points 

  Des choses justes, mais tu as encore fait au moins une erreur importante : 30 points 

  Compétence non encore comprise : 0 point 

 

Un indicateur sur 100 est calculé à partir de cette liste de compétences et se retrouvera dans les bulletins sous la 

dénomination moyenne de maths qui sera sur 20. Ce n'est absolument pas une moyenne qui prend en compte toutes 

les évaluations du trimestre. C'est un nombre qui vous indique où vous vous situez actuellement dans votre 

apprentissage. 

Il est possible d’avoir 20 de moyenne en maths en ayant fait des erreurs.  

Le 20 signifie simplement que, maintenant, vous savez faire. 

Bien à vous. 

Aurélien Piétot 

   

 

Bilan étape n°1 :        Bilan étape n°2 : 

 

Fiche signée le : ……………………………………………..    Fiche signée le : …………………………………… 

Signature des parents :       Signature des parents : 

 

 

 

 

 

Bilan étape n°3 :        Bilan étape n°4 : 

 

Fiche signée le : ……………………………………………..    Fiche signée le : …………………………………… 

Signature des parents :       Signature des parents : 

 

 

 

 
 


