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Etablissements de Crissier, Bussigny, Chavannes, Ecublens 
 
Objectifs du certificat 
 
Nombres et opérations 
 
Nombres réels 
 

 Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre: sous 

forme fractionnaire, décimale, de pourcentage, de notation scientifique, de 

puissance, de racine carrée, de racine cubique 

 Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des 

nombres rationnels sous forme décimale, des nombres rationnels positifs sous 

forme fractionnaire, des carrés parfaits pour en extraire la racine 

 Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec 

des nombres rationnels sous forme fractionnaire 

 Connaissance et utilisation des propriétés et des priorités des opérations. 
 

 
Fonction et algèbre 
 
Fonctions et diagrammes 
 

 Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations 

graphiques 

 Passage d'une représentation à une autre: de l'opérateur au tableau de 

valeurs et inversement, du tableau de valeurs à la représentation graphique et 

inversement, de l'expression fonctionnelle au tableau de valeurs et 

inversement, de la représentation graphique à l'expression fonctionnelle et 

inversement  

 Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de 

proportionnalité): échelle, pourcentage, pente, vitesse moyenne 

 
Calcul littéral 
 

 Connaissance et utilisation des règles et conventions usuelles d'écriture 

algébrique 

 Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale en substituant 

des nombres aux lettres 

 Opérations sur les polynômes: addition, soustraction et multiplication, 

connaissance et utilisation d'identités remarquables de degré 2, 

décomposition de polynômes en produit de facteurs 



Equations 
 

 Résolution de problèmes nécessitant le recours à l'algèbre 

 Traduction d'une situation par une équation du premier degré à une inconnue, 

par un système d'équations de premier degré à deux inconnues 

 Résolution d'une équation du premier degré à une inconnue à l'aide des 

règles d'équivalence, d'un système d'équations du premier degré à deux 

inconnues à l'aide des méthodes de combinaison linéaire et de substitution 

 
Espace 
 
Figures géométriques planes 
 

 Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs 

propriétés et construction de polygones réguliers 

 Reconnaissance, dénomination, description des propriétés et construction de 

tangente, angle au centre d'un cercle, angle inscrit dans un cercle, angles 

isométriques 

 

Transformations géométriques 
 

 Description et identifications des caractéristiques d'une isométrie, d'une 

homothétie 

 Construction de l'image d'une figure plane par une isométrie ou une 

homothétie 

 
Grandeurs et mesures 
 
Lignes, surfaces, théorèmes ... et trigonométrie 
 

 Mesure des dimensions adéquates et calcul de la longueur d'un arc de cercle 

et de l'aire d'un secteur circulaire, du périmètre et de l'aire d'une surface par 

décomposition en figures simples 

 Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues 

 Utilisation du théorème de Pythagore 

 Utilisation de la proportionnalité des figures semblables et du théorème de 

Thalès 

 Utilisation de la trigonométrie dans le triangle rectangle 

 
Solides et diverses mesures 
 

 Mesure des dimensions adéquates et calcul du volume et de l’aire d'une 

pyramide, du volume d'un cône, du volume d'un solide en le décomposant au 

besoin en solides simples 

 Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues 

 Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide 

d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités: 

volume, capacité, temps, vitesse 


