
 
 
 

      

LES BASES QU’ON APPREND EN MATHS 

 

On acquiert en Maths, au collège, des compétences dans les 5 domaines du nouveau socle commun qui doivent être 
maîtrisés au fil de la scolarité et pour obtenir le brevet. Parmi ces compétences, les outils indispensables pour 
l’initiation aux sciences, aux sciences sociales et à l’économie (statistiques, tableur…), et pour la vie quotidienne (calcul 
mental, pourcentages, unités, raisonnement, organisation...). Pour cela : 
 

 

CHAQUE JOUR : ÉTUDIER RÉELLEMENT LE COURS DANS UN CAHIER  
DE BROUILLON, et faire les exercices écrits sur l’agenda et sur Oze 

 
 

Pour apprendre, lire ne suffit pas. Il faut suivre les conseils donnés en AP, étudier le cours avant de se lancer dans les 
exercices, utiliser un cahier de brouillon ou des fiches qui permettent de mémoriser, s’entraîner, et montrer que ce 
travail est vraiment fait.  Si on éprouve des difficultés, on peut s’aider du livre (pages de cours et méthodes avec des 
exercices corrigés) ou de mon site (on y retrouve les cours distribués aux élèves, des liens vers des vidéos et des 
exercices interactifs, les figures dynamiques déjà présentées en classe et d’autres pages utiles).  
 

Adresse du site : www.mathsmarin.com  
Pour certaines pages il est demandé ces codes :  Utilisateur : bartholdi     Mot de passe : rectangle 

 

On rappelle que les exercices font partie des obligations scolaires. Ils permettent de comprendre, de s’entraîner, 
d’assimiler. En cas d’absence ou d’erreur dans l’agenda, tous les travaux réalisés en classe et tous les exercices à faire 
sont écrits sur OZE : https://enc.hauts-de-seine.fr Faire éventuellement appel à son binôme de travail. Si l’on pense 
n’avoir rien compris, au pire on recopie un paragraphe du cours ou une "méthode" du livre. 
 

 

LES ÉVALUATIONS  
 

Les élèves effectuent un test noté sur 5 toutes les 2 semaines environ, et un contrôle noté sur 20 toutes les 5 semaines 
environ : les évaluations sont rappelées quelques jours auparavant dans l’agenda et sur OZE. Le calendrier (indicatif) 
des tests et des contrôles se trouve sur www.mathsmarin.com. Après un contrôle : les élèves ayant obtenu moins de 
8/20 à leur évaluation devront la faire signer. Toutes les notes sont consultables sur OZE : https://enc.hauts-de-seine.fr  
 

 

 

 CONSEILS POUR RÉVISER LES TESTS ET LES CONTRÔLES  
 

Pour les tests : on a vu plus haut qu’il est important, chaque jour et dans un cahier de brouillon, de réécrire les 
propriétés et les exemples du cours. Si cela est fait, il suffira alors de revoir ceux qui ont pu poser problème. 
Pour les contrôles : travailler régulièrement comme expliqué ci-dessus. Si cela a bien été fait il est plutôt conseillé, pour 
réviser un contrôle, d’effectuer dans un cahier de brouillon les exercices des chapitres correspondants dans le manuel 
et dont le numéro est sur fond jaune : ils sont corrigés à la fin du livre. Certains seront donnés lors du contrôle ! 
Dans les deux cas : si nécessaire, approfondir les révisions en revoyant les cours et les exercices, et éventuellement les 
vidéos en ligne (voir plus haut), sur les points les moins bien maîtrisés.  

 

 

 

MANUEL, CAHIER 
 

PAS DE MANUEL PAPIER À APPORTER mais les élèves viennent toujours avec leur cahier, qui doit être complet et bien 
tenu, couvert, et portant le nom de l’élève et une référence aux maths sur la couverture (dessins…). Dans le cas d’un 
retard ou d’une absence, le cahier doit être aussitôt complété dans son propre intérêt, par exemple avec l’aide du 
binôme de travail. J’ENCOURAGE LES PARENTS À REGARDER LE CAHIER RÉGULIÈREMENT: un cahier sale ou incomplet 
est très souvent le signal d’un comportement et/ou de résultats qui se dégradent. Il convient alors de vite réagir. 
Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous !    M. Marin 
     

                     Signature de l’élève :                                       Signature d’un parent :                 Feuille collée dans le 

cahier lors du premier 

cours de l’année. Il a été 

demandé aux élèves de la 

faire signer pour le 10/09. 

   Les maths au collège BARTHOLDI  
 

   Méthodes de travail et conseils 
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