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les Pré-requis : constituent les acquis des savoirs essentiels que l'élève doit 

déjà maîtriser avant d'aborder les activités proposées dans la matrice ; il est 

évident qu'il s'agit ici des Pré-requis majeurs ; 

les précisions sur les contenus : consistent à revenir sur les notions essentielles 

de la matrice à faire acquérir aux élèves afin de les clarifier de manière simple, 

pratique et sans équivoque ; 

les suggestions pédagogiques ou didactiques : cette rubrique clôture le contenu 

d'un guide et propose à l'enseignant une ou deux suggestions lui permettant 

d'orienter l'élève. Il mentionne ainsi le matériel qui facilite le déroulement de 

cette activité. 

En résumé, un programme est un outil de planification tandis qu'un guide est un appui 

au programme. A chaque section du guide correspond une matrice dont il précise 

certaines notions. Le guide constitue un supplément au programme afin de le rendre 

plus lisible. 

Les différentes rubriques du guide ci-dessus énumérées sont présentées sous forme 

d'un tableau mis en parallèle avec la matrice correspondante du programme. Les 

éléments du guide doivent être présentés de manière cohérente. 
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GUIDE EN APPUI AU PROGRAMME EDUCATIF DES MATHEMATIQUES 

MM1.1 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Exponentiation dans N 

2 Catégorie de savoirs essentiels Puissance d'un nombre 

3 Pré-requis - La multiplication des entiers naturels ;

- La distinction entre puissance et exposant.

4 Précisions sur les contenus La multiplication d'un nombre par lui-même
autant de fois que l'indique l'exposant

5 Suggestions pédagogiques ou - S'assurer de la maitrise par les élèves de la 
didactiques définition et de l'utilisation de la puissance

d'un nombre et de la conversion des unités

de mesure de temps ;

- Utiliser le damier en comptant chaque carré

sur la ligne et la colonne pour déterminer le 

nombre des carrés au total. 

MM1.2 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Polynômes arithmétiques 

2 Catégorie de savoirs essentiels Valeur polynomiale d'un nombre 

3 Pré-requis - Exponentiation ;

- Rang d'un chiffre dans un nombre ;

- Forme polynomiale d'un nombre.

4 Précisions sur les contenus La valeur polynomiale d'un nombre est la 
somme des produits qui composent ce
nombre.

5 Suggestions pédagogiques ou - Le tableau donné dans l'exemple de
didactiques situation permet de visualiser le problème

posé.

- Amener les élèves sur le terrain pour

observer l'empaquetage dans la fabrique

des briques.

MM1.3 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Ecriture d'un naturel 

2 Catégorie de savoirs essentiels Notion et expression d'un naturel dans une 
base donnée 

3 Pré-requis - Puissance d'un nombre

- Division euclidienne d'un naturel par un

autre



4 Précisions sur les contenus 

5 Suggestions pédagogiques ou 
didactiques 

MM1.4 

No RUBRIQUES 

1 Titre 
2 Catégorie de savoirs essentiels 

3 Pré-requis 

4 Précisions sur les contenus 

5 Suggestions pédagogiques ou 
didactiques 

MM1.5 

No RUBRIQUES 

1 Titre 
2 Catégorie de savoirs essentiels 
3 Pré-requis 

6 

L'expression d'un naturel dans une base 
donnée est le nombre dont les chiffres sont 
les restes des divisions successives de ce 
naturel par la base, pris dans l'ordre 
rétrograde. 

19 écrit en base 3 donne 

19 3 
-

6d._ 19 (base 10) = 201 (base 3) 
1 6 2 

-

0 

- Empaqueter un nombre fini d'objets en
groupes d'un nombre indiqué (stylos,
crayons, cahiers, livres, bouteilles, ... )

CONTENUS 

Transformation en base 10 
Passage d'une base quelconque à la base 
10 
- Puissance d'un nombre
- Ecriture d'un nombre dans une

donnée
- Rang d'un chiffre dans un nombre
Ecriture polynomiale de ce nombre

2 0 1 (base 3) = ... (base 10) 
! ! !

Rangs 32 31 3° 

base 

201 (base 3) = 2.32+0.31 +1.3° =19 (base 10)

- Défaire un carton contenant un certain
nombre de paquets comprenant le même
nombre d'objets chacun.

CONTENUS 

Transposition des bases 
Passage d'une base à une autre 
- Passage d'une base quelconque à la base

dix.
- Passage de la base dix à une autre base

quelconque.
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4 Précisions sur les contenus Passages successifs d'une première base à 
la base dix et de la base dix à une deuxième 

5 Suggestions pédagogiques ou - Ranger autrement les bancs d'une salle de
didactiques classe ou les chaises d'une salle culturelle

MM1.6 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Addition et soustraction dans N 

2 Catégorie de savoirs essentiels Somme et différence des entiers naturels 

3 Pré-requis Ordre dans N 

4 Précisions sur les contenus La soustraction dans N n'a de sens que si le 
premier terme est supérieur ou égal au 
second 

5 Suggestions pédagogiques ou Usage d'une calculette ou d'un ordinateur 
didactiques 

MM1.7 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Multiplication, division et propriétés dans N 

2 Catégorie de savoirs essentiels Produit et quotient des entiers naturels 

3 Pré-requis - Addition et soustraction des entiers

naturels

- Propriétés des opérations

4 Précisions sur les contenus Le produit de deux entiers naturels a et b est 
la somme de a termes égaux à b. 

5 Suggestions pédagogiques ou - Usage fréquent des dispositions pratiques
didactiques - Usage d'une calculette, d'un ordinateur, ...

MM1.8 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Caractères de divisibilité dans N 

2 Catégorie de savoirs essentiels Diviseurs et multiples d'un nombre 

3 Pré-requis - Produit d'entiers naturels

- Quotient de deux entiers naturels

4 Précisions sur les contenus - Le multiple d'un nombre naturel est le

produit de ce naturel par un autre entier

naturel.

- Le diviseur d'un nombre naturel est le

quotient exact de ce naturel par un autre

entier naturel.

5 Suggestions pédagogiques ou - Amener les élèves à regrouper des objets
didactiques sans qu'il y ait un reste. Le nombre de

groupes formés est un diviseur de l'effectif

des objets regroupés.
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- Proposer des activités motivantes telles

que jeux, recherches, classements, . . .

reposant sur les propriétés de la

multiplication et de la division

MM1.9 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Nombres premiers 

2 Catégorie de savoirs essentiels Notion de nombre premier 

3 Pré-requis Divisions d'un nombre 

4 Précisions sur les contenus Est premier l'entier naturel ne possédant que 
deux diviseurs dont un et lui-même 

5 Suggestions pédagogiques ou - Multiplication des séances sur l'application
didactiques par chaque élève de la méthode utilisée par

Eratosthène

MM1.10 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Notions et structures des nombres relatifs 

2 Catégorie de savoirs essentiels Construction de l'ensemble Z des entiers 
relatifs 

3 Pré-requis L'ensemble N des entiers naturels 

4 Précisions sur les contenus - Un entier relatif est un entier naturel

précédé du signe - ou du signe +

- Les entiers relatifs précédés du signe -

sont dits négatifs et ceux précédés du signe

+ sont dits positifs.

- Zéro (0) est à la fois positif et négatif

5 Suggestions pédagogiques ou - Orienter les élèves vers des domaines dans
didactiques lesquels les notions de gain et de perte sont

exploitées Oeux, commerce, ... )

MM1.11 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Comparaison des entiers relatifs 

2 Catégorie de savoirs essentiels Ordre dans Z 

3 Pré-requis Ordre dans N 

Construction de l'ensemble Z 

4 Précisions sur les contenus - Un entier négatif est inférieur ou égal à

zéro.

- Un entier positif est supérieur ou égal à

zéro.
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4 Précisions sur les contenus - Le quotient� de deux entiers relatifs a et b
b 

(b;i!:0) est l'entier relatif c tel que a=b.c.
- Le quotient est positif si a et b sont de

même signe, et négatif dans le cas
contraire

5 Suggestions pédagogiques ou Utilisation fréquente par les élèves de la 
didactiques disposition pratique, de la calculette ou de 

l'ordinateur. 

MM1.17 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Exponentiation dans Z 
2 Catégorie de savoirs essentiels Puissances dans Z 
3 Pré-requis - Puissances dans N

- Produits des entiers relatifs
4 Précisions sur les contenus - La neme puissance an d'un entier relatif« a »

est le produit de n facteurs égaux à « a »
son signe est(+) si n est un entier pair et (-
) si « a » est un entier négatif et n impair

5 Suggestions pédagogiques ou - Multiplier et diversifier les exercices
didactiques - Usage de la calculette

MM1.18 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Notions de nombres décimaux 
2 Catégorie de savoirs essentiels Définition, écriture et lecture, décomposition, 

valeurs absolues et relatives, comparaison 
des décimaux. 

3 Pré-requis - Rang d'un chiffre dans un entier naturel
- Mesure de longueur

4 Précisions sur les contenus - Un nombre décimal est tout nombre qui
s'écrit avec un nombre fini de chiffres après
la virgule

5 Suggestions pédagogiques ou Amener les élèves à utiliser le tableau 
didactiques abaque 

MM1.19 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Addition et soustraction des décimaux 
2 Catégorie de savoirs essentiels Somme et différence des décimaux 
3 Pré-requis - Somme des entiers naturels

- Différence de deux entiers naturels
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MM1.33 

No RUBRIQUE CONTENU 

1 Titre Application sur l'échelle 

2 Catégorie de savoirs essentiels Résolution des problèmes sur l'échelle 

3 Pré-requis - Notion de l'échelle

- Unités de mesure

4 Précisions sur les contenus -

5 Suggestions pédagogiques ou Utiliser les images agrandies ou réduites, les 
didactiques cartes, les objets, les maquettes, ... 

MM1.34 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Notions sur les expressions littérales 

2 Catégorie de savoirs essentiels Définitions, écriture et transformations 

3 Pré-requis - Somme et produit des entiers relatifs

4 Précisions sur les contenus - L'expression littérale est une expression

algébrique pouvant s'écrire sous forme du

produit d'un nombre par des lettres.

- Un polynôme est une somme algébrique de

plusieurs monômes.

- Un monôme est une expression algébrique

pouvant s'écrire sous forme du produit d'un

nombre par des lettres

5 Suggestions pédagogiques ou Utiliser le matériel didactique tels que : les 
didactiques fruits, objets classiques, ... 

MM1.35 

No RUBRIQUES CONTENUS 

1 Titre Opérations sur les expressions littérales 

2 Catégorie de savoirs essentiels Valeurs numériques des expressions 
littérales 

3 Pré-requis - Expression littérale

- Opérations sur les nombres relatifs

4 Précisions sur les contenus - Une valeur numérique d'une expression

littérale est le nombre obtenu en

remplaçant les lettres par les nombres

donnés

5 Suggestions pédagogiques ou Orienter les élèves à exploiter la définition de 
didactiques la valeur 

' .  

pour effectuer les numenque 

opérations indiquées dans l'expression 

algébrique 























































44 

Il ACTIVITES PRINCIPALES 

Organisation de la classe et consigne Activités sur le tableau de spécification 

Par groupe de trois à cinq élèves 

1) Identifier les différents objets. 1) Identification des entiers naturels.

2) Identifier les actions à mener sur 2) Actions à mener :

ces objets pour passer d'une base - Identification de la base :

quelconque à la base 1 O. - Détermination du rang de chaque chiffre
dans le nombre donné.

- Elévation de cette base aux puissances
successives.

- Multiplication du chiffre par la puissance
correspondante de la base.

3) Traiter la situation donnée
- Addition de tous les produits obtenus.

3) Traitement de la situation

10243(base5) = 1x54 + 0 x 53 + 2 x 52 + 4 x 5 1 + 3x 

5° = 698 (base 10) 

Ill SYNTHESE 

Questions de Récapitulation Participation des élèves à la production de la 

synthèse 
- Comment procède-t-on pour passer Addition des produits obtenus en multipliant chacun 

d'une base quelconque à la base 10 ? des chiffres par la puissance correspondante de la 

base donnée dont l'exposant est le rang du chiffre. 

Exemple: 

- Convertir 201 (base 3) en base 10. Ecriture polynomiale du nombre 

2 0 1 (base 3) = ... (base 10) 

•••
Rangs 2 1 0 

201 (base 3) = 2.32+0.31 +1.3° =19 (base 10) 

IV. EVALUATION

Vérification des acquis sur les savoirs Réponses aux questions (items) 

essentiels du tableau de spécification 

Convertir en base 10 les nombres 

suivants: a) 17 (base 10)

a) 122 (base 3) b) 451(base 10)

b) 3251 (base 5)

Vérification du traitement de la Traitement de la situation similaire 

situation 

Rédiger une situation semblable 

d'empaquetage ou de regroupement 

d'objets et expliquer les étapes de son 

traitement. 

Critères d'évaluation 

1. Items: a) Réponse correcte: 1/1
b) Réponse correcte : 1/1

2. Traitement de la situation similaire
a) Pertinence : 1 /1
b) Structure : 2/2
c) Actions à poser pour trouver l'écriture dans la base 10 : 4/4
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FICHE D'EXPLOITATION DE MATRICE N° 05 

SOUS-DOMAINE : Mathématiques 

DISCIPLINE : Arithmétique 

TITRE : Transposition des bases 

CODE: MM1.5 

ETABLISSEMENT : 

ENSEIGNANT : 

CLASSE : 7ème Année EB 

DATE: 

REFERENCES: 

Programme éducatif du DAS : page ... 

Guide en appui au programme : Page 

MATERIEL DIDACTIQUE: Calculatrice 

COMPETENCE 

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec 

succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels de la 

catégorie « Passage d'une base à une autre ». 

EXEMPLE DE SITUATION: 

Avant le nettoyage de la salle culturelle de l'Institut Mwangaza de Lubumbashi au Katanga 

les chaises étaient placées en rangées de quatre dans l'ordre (2301 )4. Après nettoyage, 

l'enseignant demande aux élèves d'inventorier toutes les chaises que contenait cette salle et 

les regrouper en rangées de dix. 

- Trouver le nombre de chaises en faisant le regroupement (2301 )4 en base dix. 

- Ranger les chaises en faisant le regroupement en base six. 

Activités de renseignant Activités de r élève 

IV. ACTIVITES INITIALES

Vérification des connaissances Réponses aux questions
précédentes 
a) Comment procède-t-on pour passer

d'une base quelconque à la base 10 ? - Ecriture polynomiale de ce nombre.
b) convertir en base 10 le nombre 221
(base 3). - 25 (base 10).

Motivation (Découverte) Compréhension de la situation 
Demander aux élèves de (d'): 

- lire silencieusement la situation, et puis - Lecture de la situation en silence et à 

à haute voix par deux ou trois élèves haute voix par un ou deux élèves
désignés.

- expliquer la situation avec leurs propres Explications données par un ou deux-

mots. élèves et adoptées par toute la classe.

li.ACTIVITES PRINCIPALES 

Organisation de la classe et consigne Activités sur le tableau de spécification 

-Regrouper la classe en binômes
- Consigne:
Déterminer:

- les objets qui jouent un rôle - Objets : Nombres naturels.
essentiel dans cette situation.

- Les actions à poser - Actions à mener : 
successivement sur les objets afin . Transposition du nombre de la base 



de trouver le nombre des chaises. 

Traiter la situation 
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donnée à la base 10 et ensuite de la 
base 10 à la base demandée. 

• Lecture du nombre obtenu en base
demandée.

Traitement de la situation en utilisant le 
procédé de la transposition des bases. 
- Trouver le nombre des chaises revient

à convertir 2301 {base 4) en base 1 O.
- Ranger les chaises en faisant le

regroupement en base 6 du nombre
obtenu des chaises.

Ill.SYNTHESE 

Questions de récapitulation : 

- Comment procède-t-on pour passer
d'une base quelconque à une autre?

- Lire le nombre en base demandée.

Participation des élèves à la production 
de la synthèse : 
- On convertit le nombre donné en base

10 et ensuite le résultat obtenu en la
base demandée.

Exemple: convertir 1011 {base 2) en base 
3. 
- Lecture du nombre en base demandée.

IV. EVALUATION

Vérification des acquis: 
a) Items

Convertir: 

a) 20 {base 3) = ... {base 2)
b) 1325 {base 6) = ... {base 3)

b) Situation similaire :

Réponses aux questions (items) : 

Production du travail donné par chaque 
élève. 

- Explique les étapes pour passer d'une Traitement de la situation similaire

base quelconque à une autre.

- Rédiger et traiter une situation
similaire en groupes de 5 à domicile
(travail à remettre à la séance
prochaine).

Suggestion : penser au regroupement 
des bancs de votre salle de classe. 

Critères d'évaluation 

1. Items : a) Réponse correcte : 1/1
b) Réponse correcte: 1/1

2. Traitement de la situation similaire 
a) Pertinence : 1/1
b) Structure : 2/2
c) Résultat : 2/2 

Les étapes sont : 
• La transposition du nombre de la

base donnée à la base 10,
• Ensuite, de la base 10 à la base

demandée.
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FICHE D'EXPLOITATION DE MATRICE N° 06 
Sous-domaine : Mathématiques 
Discipline : Arithmétique 
Titre : Addition et soustraction dans N 
Code: MM 1.6 

Compétence : 

Établissement 
Enseignant : 
Date: 
Classe : 7ème année de l'EB 
Références : 
Programme éducatif du DAS : page ... 

Guide en appui au programme : Page ... 

Matériels didactiques : 
Calculette 

Après avoir réalisé l'ensemble des activités proposées, l'élève sera capable de traiter avec 
succès et de manière acceptable des situations faisant appel à des savoirs essentiels de la 
catégorie « Somme et différence des entiers naturels ». 

Exemple de situation 
La station d'essence de Kapela à Yole Sud à Kinshasa met à la disposition du pompiste 
Siomwey à 6h00 pour la vente 2m3 (2000 litres) d'essence et 1 m3 (1000 litres) de gasoil. 
De 6h00 à 13h00, Siomwey vend successivement 110, 25, 75, 64 et 16 litres d'essence et 
45, 25, 35 et 115 litres de gasoil. A 13h30', il reçoit un ravitaillement de 1000 litres 
d'essence et de 1000 litres de gasoil. De 13h30' à 17h00', il est relayé par le pompiste 
Mwemi. La vente est de : 150 litres d'essence et 35 litres de gasoil. 
L'enseignant de 7ème année de l'EB demande à ses élèves de calculer la quantité d'essence 
et de gasoil qui est mise à la disposition de Mwemi. 

Activités de l'enseignant Activités de l'élève 
1 ACTIVITES INITIALES 

Vérification des connaissances Réponses proposées par les élèves 
précédentes 

1) Quel est le plus petit entier naturel 1) 1

différent de zéro?

2) Placer le symbole d'inégalité <ou> 2) 

qu'il faut: a) >

a) 20 113 ... 20109 b) < 

b) 15 ... 51 

Motivation (Découverte) Compréhension de la situation 

-Lire la situation en silence, ensuite à haute - Lecture de la situation en silence et

voix par deux ou trois élèves désignés. ensuite à haute voix.

-Expliquer la situation en ses propres mots. - Explication de la situation et adoption
par la classe.

Il. ACTIVITES PRINCIPALES 
Organisation de la classe et consigne Activité sur le tableau de spécification 
Amener les élèves de se grouper à trois ou 

quatre. 

Consigne: 

- Identifier les objets et les actions à poser - Identification des objets : entiers naturels
sur ces objets pour calculer la quantité (quantités d'essence et de gasoil).
d'essence et de gasoil qui est mise à la
disposition de Mwemi.

- Actions à poser :
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1) Restitution de la définition des

termes « somme » et « différence »

des entiers.

2) Calcul de la somme ou de la

différence des entiers naturels en

utilisant la disposition pratique.

3) Restitution des propriétés de

l'addition et de la soustraction par

des exemples dans la situation.

4) Application de l'addition et de la

soustraction d'entiers naturels dans

des situations, en particulier dans le

cas de la station d'essence de 

Kapela. 

Ill SYNTHESE 

Questions de récapitulation 

1) Comment appelle-t-on les résultats

d'une addition et d'une

soustraction ?

2) Enoncer les propriétés de l'addition

et de la soustraction dans N

Participation des élèves à la production 

de la synthèse. 

1) Le résultat d'une addition s'appelle

« somme », et celui d'une

soustraction, « différence ».

Exemples:
• 3 + 5 = 8 ; 8 est la somme de 3

et 5.
• 14 - 9 = 5 ; 5 est la différence

de 14 et 9 (dans cet ordre).

2) Propriétés de l'addition des entiers

naturels :

L'addition dans N est : 
• Commutative : a+b=b+a
• Associative : (a+b)+c=a+(b+c)
• Admet un élément neutre :

a+0=0+a=a

a) Tout regroupement des termes

dans l'addition des entiers

naturels n'affecte les résultats.

b) La soustraction dans N n'est ni

commutative ni associative.

IV EVALUATION 

Vérification des acquis Réponses aux questions (items) 

Items: 

1) Effectuer: 1) 831

275- 371 + 389 + 1250 - 665- 47 = 

2) Soustraire 1066 de la somme de 273 et 2) 3399

4192.

3) Quel nombre faut-il ajouter à 624 pour 3) 3097

avoir 3721 ?

4) Remplacer les points par des chiffres
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