
MATHEMATIQUES

DEVOIR COMMUN 6e 

Janvier 2015 

LETTRE AUX PARENTS

Pendant la semaine du 26 janvier 2015, tous les élèves de sixième vont être évalués
ensemble lors d’un Devoir Commun. C’est une évaluation qui permet de faire le point 

sur les connaissances acquises depuis le début de cette année scolaire. 
Le thème sera celui de la semaine des mathématiques : 

« Les Mathématiques nous transportent. »
(du 14 au 22 mars 2015) 

L’ensemble des professeurs de mathématiques compte sur le sérieux des élèves 
pour préparer cette épreuve consciencieusement.

Quel est le programme ?

→ Organisation et gestion de données (tableaux, graphiques) ;
→ horaires et durées ;
→ opérations ;
→ report de longueurs ;
→ cercles (constructions et régionnement du plan);
→ droites perpendiculaires et droites parallèles (constructions et propriété 1);
→ triangles.

Comment se préparer avant ?

Revoir les notions du cahier de leçons qui sont au programme du Devoir Commun 
et refaire les exemples d’application.
S’entraîner sur quelques exercices de chaque notion issus de :
→ le cahier d’exercices ;
→ les devoirs (DM, IE, DS) ; 
→ la fiche de révisions, disponible sur le site : http://promath.fr/ ; 

→ le devoir commun de 2014, disponible sur le site : http://promath.fr/ .

Comment se préparer la veille ?

La veille, il faut mettre dans le cartable la copie préparée en classe avec le professeur
de Mathématiques. 
Il ne faut surtout pas oublier son matériel de géométrie (crayon gris bien taillé, gomme,
règle, compas, équerre). Aucun prêt de matériel ne sera autorisé entre élèves.
La calculatrice n’est pas autorisée. 

Nous restons à la disposition des élèves pour tout renseignement complémentaire 
ou toute aide concernant les révisions. 

Signature de l’élève : des parent(s) : 
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