
TANDEM : Programmation P4 
 

 

Semaine 1  
Fractions décimales : évaluation + entraînement proportionnalité et problèmes 
SITUATIONS DE COMPARAISON : entrée dans la modélisation et mise en commun (fiches 1 et 
2) 
Réactivation + 3 pb pour comprendre (fiche 
1) + correction fiche mission 1+ entraînement 

Révisions p.247 + réactivation et 
appropriation du bilan p.248 + 3 pb pour 
comprendre (fiche 2) + correction fiche 
mission 2 

Appropriation du bilan p.246 + ex « à toi de 
créer » p.247 + correction des ex « à toi de 
créer » + entraînement pp249 à 251 

Ex « à toi de créer » p.249 + correction des ex 
« à toi de créer » + entraînement pp249 à 251 

Semaine 2  
M4 Nombres décimaux : vérification des pré-requis et situation de référence 
Nombres décimaux mission 1 (45’) 
Entraînement multiplication (15’) 

Nombres décimaux révisions (30’) 
Entraînement division (30’) 

Nb décimaux entraînement mission 1 (30’) 
Calcul : division de 2 nombres entiers S1 (30’) 

Calcul : diviser un décimal par un entier S1 
(30’)  
Nombres décimaux révisions (30’) 

Calcul : division de 2 nombres entiers 
entraînement dirigé (30’) 
Défi calcul n°3 

Calcul : Défi calcul n°4 (30’) 
Calcul : diviser un décimal par un entier 
entraînement dirigé (30’) 

Semaine 3  
Nb décimaux mission 2 (45‘) 
Multiplication entraînement (15’) 

Problèmes entraînement (30’) 
Calcul : diviser un décimal par un entier 
entraînement (30’) 

Eval calcul posé multiplication (30’) 
Nb décimaux entraînement mission 2 (30’) 

Figures planes : révisions (30’) 
Eval calcul posé division (30’) 

Nb décimaux mission 3 (45‘) 
Division entraînement (15’) Calcul : diviser un décimal par un entier 

entraînement (15’) 
Nb décimaux entraînement mission 3 (30’) 
Figures planes : pré-requis et situation de 
référence (30’) 

Figures planes : pré-requis et situation de 
référence (30’) 
Nb décimaux entraînement mission 3 (30’) 

Semaine 4  
Figures planes mission 1 (45’) 
Division entraînement (15’) 

Nb décimaux mission 4 (45’) 
Figures planes : révisions (15’) 

Figures planes mission 1 entraînement (30’) 
Jeux de calcul (30’) 

Défi n°5 (30’) 
Nb décimaux mission 4 entraînement (30’) 

Figures planes mission 2 (45’) 
Problèmes (15’) 

Figures planes mission 4 (45’) 
Jeux de calcul (30’) 

Nombres décimaux : synthèse, retour sur la situation de référence (30’) 
Figures planes mission 2 entraînement (30’) Figures planes : entraînement mission 4 (30’) 
Semaine 5  
Évaluation nb décimaux Évaluation nb décimaux 
Figures planes mission 3 (45’) 
Division entraînement (15’) 

Figures planes : entraînement (30’) 
Calcul avec des décimaux entraînement 
(30’) 



Figures planes entraînement mission 3 (30’) 
Jeux de calcul (30’) 

Figures planes mission 5 (45’) 
Problèmes (15’) 

Figures planes : révisions (30’) 
Problèmes 

Figures planes entraînement mission 5 (30’) 
Jeux de calcul (30’) 

Semaine 6 (correspond à période 4) 
La proportionnalité révisions (30’) 
Additionner, soustraire 2 nombres décimaux 
S1 (30’) 

Multiplier deux nombres décimaux S1 (30’) 
La proportionnalité révisions (30’) 

Figures planes : synthèse, retour sur la situation de référence (30’) 
Problèmes : entraînement Calcul : Multiplier 2 nb décimaux S2 (30’) 
Aires : vérification des pré-requis et situation de référence (45’) 
Calcul posé 
Figures planes : évaluation 
Semaine 7  
Proportionnalité : synthèse, retour sur la situation de référence 
Calcul : Additionner, soustraire 2 nombres 
décimaux S2 (30’) 
Problèmes : entraînement (30’) 

Problèmes : entraînement (15’) 
Les aires : mission 3 (45’) 
 

Les aires mission 1 (45’) 
Calcul : Additionner, soustraire nb décimaux 
(15’) 

Les aires : entraînement mission 3 (30’) 
Calcul : Multiplier 2 nb décimaux (30’) 

 Problèmes + proportionnalité : évaluation Problèmes + proportionnalité : évaluation 
Jeux mathématiques 

 
 
 


