
Thème : Organisation des données 

Leçon : Proportionnalité 
 

I- Représentation graphique point par point dans un quadrillage. 

     1- Repérage dans le Plan 
Présentation 
Sur le quadrillage ci-dessous ; 
(D) est une droite graduée de repère (O ; I). 
(L) est une droite graduée de repère (O ; J). 
(D) et (L) sont des droites perpendiculaires en O. 
Le point A se trouve sur : 
-La droite parallèle à (L) qui coupe (D) au point d’abscisse (+3). 
-   La droite parallèle à (D) qui coupe (L) au point d’abscisse (+1). 
 
On dit que le point A a pour coordonnées (+3) et (+1) 
(+3) est  l’abscisse de A 
(+1) est l’ordonnée de A. 
 

Exercice d’application 
(O,I,J) est le repère du plan. 
Quelles sont les coordonnées de chacun des points suivants : B, C, E, I, J, O ? 
Place les points M, N, P et Q de coordonnées respectives 
(-2 ; +2), (-5 ; -2), (+4 ; 0), (+4 ; +2) 
(Voir annexe 2) 
 
Exercice de maison 
2a page 194 
 

2-  Représentation graphique d’une situation de proportionnalité 
Propriété 
Le plan est muni du repère (O, I, J). 
*Si des points représentent une situation de proportionnalité, alors ils sont alignés avec 
l’origine du repère. 
* Si des points sont alignés avec  
l’origine du repère, alors ils représentent une situation de proportionnalité. 
(Figure voir annexe 4) 
 

Exercice d’application 
Parmi les représentations graphiques ci-après, indique celles qui traduisent une 
situation de proportionnalité. 
Dans ce cas, détermine graphiquement le coefficient de proportionnalité.  (Voir annexe 
3) 
 
 

Exercice de maison Livre CIAM  
1 et 2 page 196 

 



II- Exemples de coefficients de proportionnalité 

 

1- Vitesse moyenne 

Définition 

La vitesse moyenne est le quotient de la distance parcourue par le temps mis (durée) 

La vitesse moyenne s’exprime en général en mètre par seconde (m/s) 

Formule 

Vitesse moyenne=
        

   é 
 

Activité 
Un camion de marchandise part d’Abidjan pour se rendre à San-Pedro. 
 
Trajet Distance Durée 

Abidjan -  Lakota 240 km 3h 

Lakota - Yabayo 160 km 2h 

Yabayo - Touhi 80 km 1h 

Touhi - San-Pedro 60 km 45 min 

 

Complète le tableau de correspondance suivant : 
 
Durée (en h) 3   0,75 

Distance (en km) 240 160 80 60 

 

Justifie que ce tableau est un tableau de proportionnalité. 
 
Calcule le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la 1ère ligne à la 2ème 
ligne. 
Ce coefficient est appelé la vitesse moyenne. 
 
Exercice d’application 
1.a , 1b , 1c page 190. 
 
 
Exercice de maison 
3, 4 et 5 page 196 

 

2- Débit moyen 

Définition 

Le débit moyen est le quotient du volume de liquide écoulé par le temps mis (durée). 

L’unité du débit moyen dépend des unités du volume et de la durée  

 

 

 



Formule 

 

Débit moyen=
      

   é 
 

 

 Activité 
Pendant la saison des pluies, on a mesuré la quantité d’eau s’écoulant du fleuve Comoé 
pendant 10s. On a trouvé 3210000 l. 
Quel est le volume d’eau qui s’écoule en une seconde. 
 
C’est le débit moyen du fleuve. 
 
 
Exercice d’application 
1.d , 1.e , 1.f page 191 
 
Exercice de maison 
6, 8 et 10 page 196 

3- Masse volumique 

Définition 

La masse volumique d’un corps est le quotient d’une certaine quantité de corps par le 

volume occupé par cette quantité. 

L’unité de la masse volumique dépend des unités de la masse et du volume 

Formule 

 

Masse volumique = 
     

      
 

 

Exercice d’application 
1.g , 1.h , 1.i page 191 
 
Exercice de maison 
14, 15 page 196 
16 page 197 
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Thème : Configuration du Plan 

Leçon 5 : Parallélogrammes particuliers 
 
I- Parallélogramme 
  1- Propriétés du parallélogramme 
Propriété 
Dans un parallélogramme : 
- Les angles des sommets opposés ont même mesure 
- Les angles de deux sommets consécutifs sont supplémentaires. 

 

Activité 
ABDM est un parallélogramme de centre O. 
 
 
 
 
 
 
 
1- Cite deux sommets opposés de ce parallélogramme. 
2- Cite deux sommets consécutifs de ce parallélogramme 
3- Quels sont les symétriques des points M, A et B par rapport au point O ? 
4- Justifie que les angles     ̂  et     ̂  ont la même mesure. 
5- Si un quadrilatère est parallélogramme que peut-on dire des angles de deux sommets 
opposés ? 
 
Activité 
1- Mesure les angles     ̂ et     ̂  
2- Justifie que les angles     ̂ et      ̂  sont supplémentaires. 
Que peux-tu dire des angles     ̂  et     ̂ . 

 
 
3- Si un quadrilatère est parallélogramme que peut-on dire des angles de deux sommets 
consécutifs ? 
 
Exercice d’application 
ABCD est un parallélogramme tel que       ̂     . 
Trouve la mesure de chacun des angles   ̂,   ̂       ̂. 

 
 Activité 
1- Construis un quadrilatère POUS  
tel que PO=US=5cm et (PO)//(US) 
2- Quelle est la nature du quadrilatère POUS. 
 

 
2- Reconnaître qu’un quadrilatère est un parallélogramme 
Propriété 
Si un quadrilatère a deux côtés opposés de même longueur et de supports parallèles alors c’est un 
parallélogramme 

 



 
Exercice d’application 
ACBD est un quadrilatère tel que : 
- AC=BD 
- (AB) est une perpendiculaire commune à (AC) et (BD). 
1- Fais une figure. 
2- Justifie que ACDB est un parallélogramme. 
 
Exercice de maison 

5 et 7  page 99 (CIAM) 
 

II- Rectangle 

     1- Propriétés du rectangle 

Propriété 1 

Les diagonales du rectangle ont la même longueur. 

 
Activité 
1- Trace deux diamètres [AB] et [CD] d’un cercle (C) de centre O. 
2- Quelle est la nature des triangles ABC, ABD, ACD et BCD. 
3- Quelle est la nature du quadrilatère ACBD ? 
Justifie ta réponse. 
4- Que représente les segments [AB] et [CD] pour le rectangle ACBD ? 
5- Justifie que les diagonales [AB] et [CD] on la même longueur. 
 
6- Que peut-on dire des diagonales du rectangle ? 
[BI]. 

Exercice d’application 
ABCD est un rectangle tel que AC=6cm. 
1- Fais une figure 
2- Les diagonales [AC] et [BD] se coupent en I. 
Calcule la longueur du segment  

 
Propriété 2 

Dans un rectangle, les médiatrices des côtés sont des axes de symétrie. 
 

ABCD est un rectangle. 
1- Construis (D) la médiatrice du côté [AB]. 
2- Construis les symétriques des points A, B, C et D par rapport à la droite (D). 
3- Justifie que (D) est un axe de symétrie pour le rectangle ABCD 
4- Construis (L) la médiatrice du côté (BC). 
5- Justifie que (L) est un axe de symétrie pour le rectangle ABCD. 
 
6- Que peut-on dire des médiatrices des côtés du rectangle ? 
 
Exercice d’application 
Soit MNPQ un rectangle  tel que MN= 6 et NP=4 et (T) la médiatrice du côté [MN]. E est un point de 
MNPQ et F son symétrique par rapport à (T). 
Fais une figure. 
Justifie que le point F est un point du rectangle MNPQ. 
Exercice de maison 
9 et 11 page 100 



 
 

2- Reconnaître qu’un parallélogramme est un rectangle 

Propriété 1 

Si un parallélogramme a un angle droit, alors c’est un rectangle. 

 
Activité 
Construis un parallélogramme ABDC tel que      ̂     . 
1- Justifie que (CD)⊥(AC), (BD)⊥(AB) et (CD)⊥(BD). 
2- Justifie que ABCD est un rectangle. 
 
3- Que peut-on dire d’un parallélogramme qui a un angle droit ? 
 
Exercice d’application 
Sur la figure ci-dessous, (C) est un cercle de centre O. 
ALEX est un parallélogramme. 
1- Montre ALE est un triangle rectangle en L. 
2- Justifie que ALEX est un rectangle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propriété 2 

Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c’est un rectangle. 
 
Activité 
1- Construis un parallélogramme ABCD telle que  les diagonales [AC] et [BD] aient la même longueur. 
2- Justifie que les sommets ABCD appartiennent à un même cercle (C) de centre I 
3- Déduis en que ABCD est un rectangle. 
 
Que peut-on dire d’un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur ? 
Exercice d’application 
Observe la figure codée ci-dessous. 
1- Justifie que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme. 
2- Justifie que EFGH est un rectangle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice de maison 
10 page 100 
 
 



III- Losange 
       1- Reconnaître qu’un quadrilatère est un losange 
Propriété 
Si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur, alors c’est un losange. 
 
Exercice d’application 1 
Construis un losange MNPQ de côté 5cm. 
 
Exercice d’application 2 
A et B sont deux points du plan. 
(C1) est le cercle de centre A, passant par B. 
(C2) est le cercle de centre B, passant par A. 
Les cercles (C1) et (C2) se coupent en M et N. 
1- Que représente AB pour (C1) et (C2) ? 
2- Justifie que le quadrilatère AMBN est un losange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice de maison 
14  page 100 
 
       2- Reconnaître qu’un parallélogramme est un losange 
Propriété 
Si les diagonales d’un parallélogramme ont des supports perpendiculaires alors c’est un losange 
 
Exercice d’application  
[MN] est un segment de médiatrice la droite (L). 
Soit P un point tel que P∈(L) et P∉[MN]. 
1- Construis le symétrique Q du point P par rapport à (MN). 
2- Justifie que le quadrilatère MPNQ est un parallélogramme 
3- Justifie que le parallélogramme MPNQ est un losange 
 
Propriété 
Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de mêmes longueurs alors c’est un losange 
 
Activité 
Construis un parallélogramme tel que AB=BC=4. 
Justifie que c’est un losange. 
 
3- Aire et périmètre du losange 
Formule 

 é   è         

     
    

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice d’application 
En reprenant l’exercice d’application précédent justifie que MPNQ est un losange. 
 
Exercice d’application 
1- Calcule l’aire d’un losange dont les longueurs des diagonales sont 6cm et 8 cm 
2- Calcule le périmètre de ce losange sachant que le côté a pour longueur 5 cm 
 
Exercice de maison 
15 , 16 page 100 
 
 
IV- Carré 
1- Reconnaître qu’un parallélogramme est un carré. 
Propriété 
Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur  alors c’est un carré. 
 
Exercice d’application 1 
Construis un carré ABCD tel que AC=6 cm 
Construis un carré MNPQtel que MN=4 cm 
Exercice d’application 2 
1- Trace un cercle (C) de centre O et deux de ses diamètres [AC] et [BD] dont les supports sont 
perpendiculaires. 
2- Justifie que le quadrilatère ABCD est un carré. 
 
Exercice de maison 
20 page 100� 
 
2- Reconnaître qu’un rectangle est un carré 
Propriété 1 
Si un rectangle a ses diagonales qui ont des supports perpendiculaires, alors c’est un carré. 
 
Activité 
Construis un rectangle ABCD tel que les droites (AC) et (BD) soient perpendiculaires. 
Justifie que ABCD est un carré. 
 
Propriété 2 
Un carré est à la fois un rectangle et un losange. 
 
Activité  
IJKL est un carré. 
1-Justifie que IJKL est un rectangle 
2- Justifie que IJKL est un losange 
Exercice d’application 



1- Trace un cercle (C) de centre O et deux de ses diamètres [AC] et [BD] dont les supports sont 
perpendiculaires. 
2- Justifie que le quadrilatère ABCD est un carré. 
Exercice de maison 
4a page 98 
 

Thème : ORGANISATION DE DONNES. 

Leçon 2 : Statistique. 

Il s’agit d’un caractère qualitatif. 
1) Modalités – Effectifs 

 

L’effectif total c’est le nombre total de tous ceux qui ont participé à l’enquête. 

Exemple : L’effectif total de la situation d’apprentissage est 60. 

Lecture ; Musique ; Cinéma et Sport 
 

Exercices de maison : n°1 P 119 (mon cahier d’habiletés) 
 

II. Diagramme à bandes 

 

 
 

I) Vocabulaire 

1) Population – caractère  

 

La population : C’est l’ensemble sur lequel porte une étude. 

Exemple : La population de la situation d’apprentissage est : les élèves d’une classe de 5ème 

 

Le caractère étudié : c’est l’objet de l’étude .il est soit « quantitatif »(quand il s’agit des nombres) ou 

« qualitatif »(quand il ne s’agit pas des nombres). 

Exemple : Le caractère étudié dans la situation d’apprentissage est : le loisir. 

Les modalités du caractère : Ce sont les différentes réponses de l’enquête. 

Exemple : Les modalités de la situation d’apprentissage sont :  

Exercice de fixation 

Dans une boutique de pagnes, on retrouve les qualités de pagnes suivantes :  

Fanci (F), Wax (W) , Basin (B) et Kita (K). 

1) Quelle est la population étudiée ? 

2) Quel est le caractère étudié ? 

3) Quelles sont les modalités 

Exercice 1  

Etablis le tableau des effectifs de la situation-problème. 

 

Représente les effectifs par des bandes de même largeur et de longueur proportionnelle à l’effectif de la 

modalité qu’elle représente comme l’indique le repère ci-dessous.(Voir feuille annexe) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exercice 2 

Le diagramme ci-dessous représente le nombre de paires de chaussures vendues en une semaine par la 

boutique de Mme N’ZI en fonction de la pointure. 

 

1) Quelle est la pointure la plus vendue ? 

2) Dresse le tableau des fréquences. 

f = 
                é

              
   1   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exercices de maison : n°9 P 121 et n°12 P 122. (Mon cahier d’habiletés) 
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III. Diagramme en bâtons 

Exercice 1 

A partir de la situation d’apprentissage, représente les effectifs par des bâtons de longueur 

proportionnelle à l’effectif de la modalité qu’elle représente, comme l’indique le repère ci-

dessous :(voir feuille annexe) 

 

Bilan 

Cette représentation est un diagramme en bâtons. 

 

Exercice  2 

 Dans la maternité de Cocody, on a mesuré la taille des bébés à la naissance. Le diagramme ci-

dessous montre la répartition des bébés selon leur taille. 

(Voir feuille annexe) 

1) Quel est l’effectif  total de la population étudiée ? 

2) Quelle est la fréquence de la modalité 51 ? 

Exercices de maison 

N°10 P 121 et n°13 P 122 (mon cahier d’habiletés) 

 

Thème : CONFIGURATIONS DE L’ESPACE 

Leçon : PRISME DROIT 

Définition 

 

un prisme droit est un solide de l’espace dont deux faces sont des polygones superposables, appelées 

bases, et toutes les autres faces sont des rectangles, appelés faces latérales. 

 

I) Observation et description 

 

 

 

 

 

 

ABCDEF est prisme droit à base triangulaire. 

- Les faces  ABC et DEF sont les bases du prisme droit ; 

- Les faces ADEC, CEFB et BADF sont les faces latérales du prisme droit ; 

- Les segments [AB] ; [BC] ; [CA] ; [DF] ; [FE] ; [ED] ; [AD] ; [BF] et [CE] sont les arêtes du prisme droit ; 

- Les trois arêtes [AD] ; [BF] et [CE] relient les deux bases du prisme droit, on les appelle les arêtes 

latérales. 

Les arêtes latérales ont la même  



- longueur : c’est la hauteur du prisme droit. 

- Les points A, B, C, D, E, et F sont les sommets du prisme droit. 

- Le nombre de faces d’un prisme droit est égale au nombre de côtés d’une base. 

Remarque : 

- Un pavé droit est un prisme droit dont les bases sont des rectangles ; 

- Un cube  est un prisme droit dont  toutes les faces sont  des carrés superposables. 

Un cube et un pavé droit sont des prismes droits particuliers. 

 

Exercice de fixation  

1) Les solides représentés ci-dessous sont des prismes 

droits posés sur une face. 

Pour chacun d’eux dis s’il est posé sur l’une de ses bases ou s’il est placé sur l’une de ses faces latérales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Parmi les solides représentés ci-dessous deux sont des prismes droits, indiques-les et justifie tes  

réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisme 1 

Prisme 2 

Prisme 3 

 

 

Fig 1 Fig 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Patron 

 

a) Comment reconnaître le patron d’un prisme droit ? 

Pour qu’une figure soit le patron d’un prisme droit, il faut : 

- Qu’il ait deux polygones superposables (bases) ; 

- Que le nombre de rectangles (faces latérales) soit égal au nombre de côtés d’une base ; 

- Que les côtés en contact au moment du pliage aient la même longueur. 

 

Exemple 

La figure ci-dessous est le patron d’un prisme droit à base triangulaire. 

Les numéros identiques indiquent les arêtes qui coïncideront quand le prisme sera reconstitué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice de fixation 

Dans le cahier d’habiletés 

 

Exercice de maison 

 

Dans le cahier d’habiletés 

b)  Construction du patron d’un prisme droit 

 

 

Fig 3 
Fig 4 

 

 



 

- On construit une des bases, qui est un triangle, puis on trace une face latérale qui est un rectangle 

dont les côtés sont un côté de la base et la hauteur du prisme droit ; 

- On trace la seconde base, qui est un triangle symétrique au premier par rapport à l'un des axes de 

symétrie du rectangle. 

- On complète le patron en traçant les deux dernières faces latérales du prisme droit, qui sont des 

rectangles. 

 

Exercice 

La figure ci-dessous est un patron de prisme droit : 

 

Reproduis-le et réalise le prisme droit 

L’aire totale d’un prisme droit est égale à la somme  de son aire latérale et des aires de ses bases. 

Volume 

Le volume d’un prisme droit est égal au produit de l’aire de sa base par sa hauteur. 

          

 

    é             

III. Aire et volume 

1. Aire latérale 

 

L’aire latérale d’un prisme droit (aire des faces latérales) est égale au produit du périmètre de la base par 

la hauteur du prisme. 

 

 

2. Aire totale 

 



Exercice de fixation 1 

 

Calcule l’aire latérale d'un prisme droit de hauteur 

10 cm ayant pour base un parallélogramme ABCD tel que 

AB = 5 cm et BC = 3 cm. 

Exercice de fixation 2 

Calcule le volume du prisme droit suivant : 

 

 

 

Exercice de maison : 

1.g P119 CIAM 

Ajouter avec d’autres exercices du cahier d’habiletés. 

 

 

 

 

 

 


