
Programmation niveau 6ème - Mathématiques 
 

Je vous propose ce programme de travail équivalent à 10h au total soit 4,5h par 
semaine. (c’est à peu près le nombre d’heures de mathématiques par semaine). J’utilise 
le manuel scolaire ............, des exercices présents dans ce dossier. Pour Je me tiens à 
votre disposition soit par pronote soit par mail koteureumaths@gmail.com ou sur 
Maths collège Raymond Vauthier (groupe fermé sur Facebook). 

 
Les notions à travailler : 

1. Multiplier des nombres décimaux (environ 2h) 
2. Donner un ordre de grandeur d’une multiplication (environ 1h) 
3. Comparer et ranger des nombres décimaux (2h) 
4. Division euclidienne (2h) 

 

1. Multiplier des nombres décimaux  

 
● Lire : Partie 2 page 56 et le cours ci-dessous. 

Multiplication 
Vocabulaire (produit et facteurs) : 
La multiplication est l’opération qui permet de calculer le PRODUIT entre plusieurs nombres que l’on appelle des 
FACTEURS. 
 
 
Exemples : (demander aux élèves) 
Le produit de 6 par 7 vaut 42 se traduit par :   6 x 7 = 42 
 
Multiplier des nombres décimaux 
Pour poser une multiplication de deux nombres décimaux :  

On effectue la multiplication sans tenir compte des virgules, 
Dans le résultat, on place le même nombre de chiffres après la virgule que le nombre total de chiffre après la 
virgule dans les deux facteurs. 
Exemple : 
 
       1 , 9   5 
x        4 ,  2 
 
               3  9  0 
+         7  8  0  0 
 
          8,  1  9  0   
 
 
 
• Exercices : 37 et 38 page 59 + 6 page 57 + 52 page 62 (corrigé à la fin du manuel) 

 
 

3 chiffres après la 
virgule au total dans les 

2 facteurs 

Donc 3 chiffres après la 
virgule au résultat 



2. Donner un ordre de grandeur d’une multiplication 

Ordre de grandeur d’un produit 
Règle : 
Pour obtenir un ordre de grandeur d’une opération, on peut remplacer chaque facteur par un nombre proche qui 
permet de calculer plus facilement de tête. Puis on calcul avec les nouveaux facteurs. 
 
Exemple : 
598 x 12,7  
Ordre de grandeur : 600 x 10 = 6 000 
 
Exercice d’application :  
David achète trois pains de mie à 280 F l’unité. Donner un ordre de grandeur de la somme payé par David. 
280 x 3  
300 x 3 = 900 F 
David va payer environ 900 F. 
 
Exercices :  
Donner un ordre de grandeur de chacun des calculs des exercices 37 et 38 page 59. 
 

3. Comparer et ranger des nombres décimaux 

 
Comparer des nombres décimaux 
Définition (comparer deux nombres):  
Comparer deux nombres c’est dire s’ils sont égaux ou si l’un est plus petit ou plus grand que l’autre. 
 
Méthode :  
Pour comparer deux nombres décimaux :  

• On compare leurs parties entières,  
• Si elles sont les mêmes, on compare :  

_ Leurs chiffres des dixièmes 
_ S’ils sont les mêmes, leurs chiffres des centièmes, et ainsi de suite. 
 
Exemples :  
2,54 < 2,6  2,392 > 2,2 
 

• Lire la partie 3 page 38 
• Exercices : 52 ; 54 et 55  page 42 +64 page 44 

 

4. Division euclidienne 

 
● Lire la partie 1 page 72  
● Exercices: 21 ;22 ;23 ;24 et 25 page 76 + 57 page 80 

  



Les corrections 
 
 
Exercices 37 et 38 page 59 :  

 

 

 
 

 
Exercice 6 page 57 

 
 
Exercice 52 page 62 

 
 
Exercice 52 et 54/55 page 42 

 

 

 
 
Exercice 64 page 44 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Exercices 21 ; 22 ; 23 ; 24 et 25 page 76 

 
 

Exercice 57 page 80 

 


