
Programme de travail en autonomie 
Mathématiques 4ème NDT 

période du 27 avril 2020 au 22 mai 2020 
 
 

Chapitre XI: Utilisation de la proportionnalité  [ à 
écrire dans votre cahier de cours et souligner en 
rouge] 
Vous trouverez le chapitre XI à la page 124 du manuel « phare 4è »   
 

• lundi 27 avril et mardi 28 avril : Page 124, recopier le paragraphe « 1  Calcul d'une 
quatrième proportionnelle » La quatrième proportionnelle est le « x » que l'on 
cherche. Bien étudier l'exemple. Et faire les exercices 5, 6, 7, 8 page 125 

 
• Mercredi 29 avril: Page 124, recopier le paragraphe « 2 Caractérisation graphique 

d'une situation de proportionnalité » , et faire les exercices 3,4 page 125 et 14, 15 
page 126 

 
Pensez à réviser pour le DST du chapitre X sur le cosinus d'un angle aigu, prévu le 
mercredi 6 mai. Bien revoir le cours et refaire des exercices concernant les calculs de 
chaque côté d'un triangle rectangle et des angles aigus. 
 

• Lundi 4 mai et mardi 5 mai: faire les exercices 21, 23, 24, 27 page 128 
 

• Mercredi 6 mai: faire les exercices 34, 35, 36 page 129 en première heure et faire 
le DST du chapitre X en deuxième heure. Envoyez-le à l'adresse suivante 

avant la fin de la journée : collegeNDTclasse4@gmail.com  Merci ! 
 
 Pensez à réviser pour le DST du chapitre XI sur la proportionnalité prévu le 
 vendredi 15 mai.Bien revoir le cours et refaire des exercices. 
 

• Lundi 11 mai et mardi 12 mai : faire les exercices 38 page 129 et 43 page 130. 
 

• Mercredi 13 mai et jeudi 14 mai : Révisez pour le DST du vendredi 15 mai sur la 
proportionnalité. Bien revoir le cours et faire ces exercices de la page 131 : 46, 
47, 48, 49, et 55, dont la correction est à la page 287. 

 
• Vendredi 15 mai : DST du chapitre XI. Envoyez-le à l'adresse suivante 

avant la fin de la journée : collegeNDTclasse4@gmail.com  Merci ! 
 
 
 
 
 
 
Suite : 
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Chapitre XII : Pyramide et cône de révolution [ à 
écrire dans votre cahier de cours et souligner en 
rouge] 
Vous trouverez le chapitre XII à la page 182 du manuel 
 

• Lundi 18 et mardi 19 mai : Recopier le paragraphe « 1 Pyramide « et faire le 
patron de la pyramide du savoir-faire en haut de la page 185. Faites également le 
patron de l'exercice 10 page 185. 

 
• Mercredi 20 mai : Recopier le paragraphe « 2 Cône de révolution » et faire les 

exercices 5 page 184 et 17, 18, 19 page 186 en vous basant sur la figure en haut 
de cette page. 

 
• Vendredi 22 mai : Recopier le paragraphe « 3 Perspective cavalière »et faire les 

exercices 27, 28 page 187 
 
 
 

Merci à tous pour votre investissement au travail. Il est important que vous traversiez 
cette période particulière dans les meilleurs conditions. 

Je vous dis à bientôt ! 


