CAP 	Grilles de capacités  Mathématiques 


Capacités

Suivi de la formation

CCF



éval
1
2

Calcul numérique 
Effectuer un calcul isolé     	









Convertir une mesure (décimal  sexagésimal)   









Déterminer rapidement un ordre de grandeur     









Ordonner des nombres décimaux 









Calculer un carré, un cube









Passer d'un résultat calculatrice à la notation scientifique 









Utiliser la notation scientifique pour obtenir un ordre de grandeur 









Déterminer une valeur arrondie à 10n 









Déterminer une valeur exacte ou arrondie d'une racine carrée 









Utiliser l'écriture fractionnaire d'un nombre 









Comparer, additionner, soustraire, multiplier, diviser des fractions 









Calculer la valeur numérique d'une expression littérale 










Repérage 
Lire un tableau simple ou à double entrée      









Utiliser une graduation     









Utiliser un repère du plan 









Placer des points à partir d'un tableau 










Proportionnalité 
Traiter un problème de proportionnalité     









Traiter un problème de pourcentage               









Vérifier qu'une situation est du type linéaire 









Pour une situation linéaire, passer d'une forme à une autre   










Situations du premier degré 
Résoudre une équation du type ax + b = c         









Résoudre un problème du 1er degré   










Statistique descriptive – Notion de chance ou de probabilité 
Identifier le caractère étudié et sa nature       









Lire des données (tableau ou graphique)   









Déterminer le maximum, le minimum d'une série statistique         









Calculer des fréquences   









Tracer un diagramme en bâtons ou à secteurs 









Calculer la moyenne d'une série statistique   









Utiliser et construire des tableaux de répartition de fréquences 









Utiliser des notions élémentaires des probabilités    
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Géométrie plane 
Construire un segment de même longueur qu'un segment donné                        









Tracer une droite parallèle passant par un point donné









Tracer une droite perpendiculaire passant par un point donné 









Déterminer la mesure d'un angle 









Construire un angle 









Construire une bissectrice, une médiatrice 









Construire l'image d'une figure par symétrie 









Identifier le parallélisme de deux droites 









Identifier la perpendicularité de deux droites 









Identifier un axe de symétrie 









Identifier un centre de symétrie 









Identifier un polygone usuel 









Tracer un triangle, un carré, un rectangle 









Tracer un cercle selon certains éléments donnés 









Convertir une unité de longueur, d'aire 









Mesurer la longueur d'un segment       









Calculer un périmètre, une aire d'une figure usuelle 









Déterminer la valeur d'un angle dans un triangle 










Géométrie dans l’espace 
Identifier un solide usuel 









Convertir des unités d'aire, de volume 









Calculer l'aire et le volume d'un solide usuel         










Propriété de géométrie plane 
Calculer une longueur dans un triangle rectangle (Pythagore) 









Identifier un triangle rectangle (réciproque de Pythagore)   









Calculer la longueur d’un segment (propriété de Thalès)           









Agrandir ou réduire une figure (propriété de Thalès)         










Relations trigonométriques dans le triangle rectangle 
Donner la valeur d'un cosinus, d'un sinus, d'une tangente     









Donner un angle à partir du cosinus, du sinus ou de la tangente       









Déterminer dans un triangle rectangle la mesure d'un angle     









Déterminer dans un triangle rectangle la longueur d'un côté                  











