
Epreuve Commune de Mathématiques 4ème 
 

Pendant la semaine du 7 avril 2015, tous les élèves de 4èmes vont être évalués  
ensemble lors d’une Epreuve Commune de 2 heures. 

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

 

Comment se préparer avant ? 
Retravailler les notions du cahier de leçons qui sont au programme de l’Epreuve 
Commune et refaire les exemples d’application. 
S’entraîner sur quelques exercices de chaque notion (soit du cahier d’exercices, soit des 
Devoirs Maison, soit du Livret 4ème/3ème).  
L’Epreuve Commune d’Avril 2014 est disponible sur le site : http://promath.fr  
 

Comment se préparer la veille ? 
La veille, il faut préparer une copie (sans nom) et surtout ne pas oublier son matériel 
de géométrie (crayon gris bien taillé, règle, équerre, rapporteur, compas, calculatrice).  
Aucun prêt de matériel ne sera autorisé entre élèves. 
 

Programme de révision 
 

Organisation Gestion de Données 
Représentations et traitement de données  
Tableaux (modifier feuille de calcul, insérer formule) 
Proportionnalité (caractérisation graphique, pourcentages) 
Moyenne 
Nombres et Calculs 
Opérations sur les nombres relatifs. Enchaînements opérations 
Puissances 
Nombres positifs en écriture fractionnaire 
Géométrie 
Triangles milieux et parallèles 
Triangle rectangle et cercle 
Egalité des trois rapports 
 

Nous restons à la disposition des élèves pour tout renseignement complémentaire ou 
toute aide concernant la Fiche de Révision.  
 
Signature de l’élève :    des parent(s) :  
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