
 

 6ème - Séquence n°3 
 
 

Notions abordées 
 

• Calcul mental 
• La proportionnalité  
• La division (de nombres entiers) 
• Multiples et diviseurs 
• Vocabulaire des solides 
• Pavé droit 

Notions stabilisées 
 

❐ La proportionnalité  
❐ La division (de nombres entiers) 
❐ Multiples et diviseurs 
❐ Calculs de durées 
❐ Tables de multiplication 

Prérequis 
 

• Le sens des opérations 
• Notion de proportionnalité 
• Calcul mental 
• Règles de la classe et du travail collectif 

Compétences développées 
 

Chercher : problèmes, étude de cas multiples 
 
Communiquer : vocabulaire du pavé, de la division, 
mise en forme de résolution de problème 
 
Représenter : division, pavé droit 
 
Raisonner : résolution de problèmes, choisir la bonne 
opération, ordres de grandeurs, esprit critique 
(proportionnalité) 
 
Calculer : opérations, conversion d’unités, 
proportionnalité 
 
Modéliser : reconnaitre une situation de 
proportionnalité, choisir la bonne opération 

Supports et matériel 
 
Vidéos :  
Les bracelets 

Papier :  
Leçon : proportionnalité 
Leçon : division, diviseurs, multiples 
Leçon : critères de divisibilité 
Activité du Kwyk 
Petite fiche d’exercices 
 

Matériel : 
Huit cartons 
Huit livres 
Un mètre ruban 
 

Plickers : NON ANTICIPES 
Plickers 1, 2, 3, 4 
 

Liens : 
http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/numerique/chap2/serie1/ 
http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/numerique/chap2/serie1/ 
http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/numerique/chap2/serie1/ 
http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/numerique/chap2/serie1/ 
http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/numerique/chap2/serie1/ 
http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/numerique/chap2/serie1/ 
 



 

 

Date Objectifs : Contenus : Evaluations 
(en dehors de l’observation des élèves) 

 
Réactiver les calculs de durées 

Introduire la notion de multiple 

Problème des bracelets 

Filer les exercices interactifs tout au long de la 
séquence 

Ramassage des brouillons 

Enregistrement en MP3 

Débat de classe 

Reformulation par les élèves 

 Calcul mental 
Interrogation formative 

Plickers  
Plickers calcul mental 

 Institutionnaliser la proportionnalité 
Leçon : la proportionnalité 

Exos de la petite fiche 

Correction collective 

Plickers proportionnalité 

 Mettre en forme un raisonnement Correction du problème Correction collective et multiple 

 
Faire le lien entre multiplication et division 

Réactiver la division 

Leçon : division, diviseurs, multiples 

Exercices 19 à 25 page 45 
Table d’appui 

 Ancrer multiples et diviseurs Exercices 65 et 66 page 49 
Correction collective 

Plickers diviseurs et multiples 

 Critères de divisibilité 
Leçon : critères de divisibilité 

Exercices 62 à 64 pages 48-49 

Table d’appui 

Plickers critères de divisibilité 

 

Sens de la division 

Introduction de la division décimale (sans 
technique) 

Exo  du Kwyk en répartissant les possibilités 
entre les îlots Exercice ramassé 

 
+ en AP :  

• Mémoriser : techniques (M Gagnon) 


