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COMMENT S’EN SERVIR  et POURQUOI ???

Des études en neurosciences ont montré que 75%
de ce que vous apprenez est oublié après 48 h !
Vous croyez savoir et vous ne savez plus …

L’oubli est un phénomène naturel normal.

La mémorisation est un phénomène biologique.

En situation d’apprentissage, les connections entre les neurones
responsables de la mémoire dans le cerveau sont renforcées et les
prolongements des neurones sont épaissis. Les autres sont éliminées.
Cela permet une transmission plus rapide de l’information et une
facilité de rappel.
C’est comme une forêt …

Forêt dense, infranchissable

Un sentier se dessine à force 
de passer ...

Une piste facilement 
praticable s’est créée !!!!

Mais il faut DORMIR pour que ça se produise !!!!

Pour retenir une notion, il faut la reprendre 
plusieurs fois à des moments différents, et ainsi
renforcer le réseau neuronal impliqué dans la
mémorisation de la notion.

 L es fiches de mémorisation
- elles sont construites sur le mode questions/réponses
- elles vous permettent de vous interroger et d’être actif
dans votre apprentissage
- vous devez régulièrement les reprendre même si la leçon est terminée : chaque semaine, 
prenez quelques minutes pour vous interroger sur les leçons déjà vues depuis le début de l’année
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Leçon 1 : EN FONCTION DE ...

Questions Réponses

1 Quelles sont les trois façons de représenter
une grandeur en fonction d’une autre ?

2

On s’intéresse à la taille d’un bébé en 
fonction de son âge :

a/ Quelle est la taille de ce bébé à la 
naissance ? À un an ? À deux ans ?
b/ A quel âge ce bébé mesure-t-il 
66 cm ? 76 cm ? 82 cm ?

3

On veut représenter graphiquement la taille 
d’un bébé (en cm) en fonction de son âge (en 
mois).

Fais un schéma de cette représentation en
indiquant les titres sur les axes

4
ABCD est un carré de côté x cm.
Exprimer le périmètre de ABCD en fonction 
de  x

5
Fais un schéma de la représentation 
graphique du périmètre en fonction de la 
longueur du côté du carré
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Leçon 2 : RACINE CARREE

Questions Réponses

1 Quelle est l’aire d’un carré dont le 
côté mesure 5 cm ?

2 Comment calcule-t-on le carré d’un 
nombre ?

3 Donner les carrés parfaits de 0 à 
144

4 Combien mesure le côté d’un carré 
dont l’aire est égale à 64 cm² ? 

5 Qu’est-ce que la racine carrée d’un 
nombre positif ?

6

SANS CALCULATRICE, calcule :
        √25           √81
        4²             √1
        (√7)²        √36
        (−3) ²        √4²
        √0            −5 ²

       
        √25 = ………         √81 = ………

        4² = ………            √1 = ………

        (√7)² = ………       √36 = ………

        (−3) ² = ………       √4² = ………

        √0 = ………           −5 ² = ………

7

AVEC LA CALCULATRICE :
a/ Donne la valeur arrondie au 
centième de √2
b/ Donne la valeur arrondie au 
dixième de √13
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Leçon 3 : TRANSLATION

Questions Réponses

1
Quelles sont les deux 
transformations que tu as étudié en 
6e et 5e ?

2
Donne une description rapide des 
deux transformations que tu as 
étudié en 6e et 5e.

3 Quels sont les trois éléments qui 
caractérisent une translation ?

4 Qu’est-ce que la translation 
conserve ?

5

a/ Quelle figure géométrique vue en 
5e utilise-t-on pour construire 
l’image par une translation ?
b/ Quelle propriété de cette figure 
utilise-t-on ?
c/ Quel matériel permet donc de 
faire la construction ?

6
Explique comment construire B’ 
l’image d’un point B par une 
translation de vecteur A⃗A '
Fais un schéma
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Leçon 4 : MULTIPLIER ET DIVISER DES RELATIFS

Questions Réponses

1 Qu’est-ce qu’un nombre relatif ?

2

Comment ajouter ou soustraire des 
nombres relatifs ?

Exemples  :  18 − 25 = …  

 – 7 – 4 = …        – 3 + 9 = …

3 Quelle est la règle des signes pour 
un produit ou un quotient ?

4

Comment calculer le produit ou le 
quotient de deux nombres relatifs ?
Exemples  : 
 (−4) × (−5)= …   (−6) × 7 = …
 30 ÷ 6 = …       72 ÷ (−8) = …

5

Si le nombre de facteurs négatifs 
est pair, quel est le signe du 
produit ?
Exemple  : donne le signe de
(−4)×(−5)×(−2)×4×(−2)×2

6

Si le nombre de facteurs négatifs 
est impair, quel est le signe du 
produit ?
Exemple  : donne le signe de
(−4)×5×(−2)×4×(−2)×2

7
Calcule en faisant attention aux 
priorités :
A =  12 −3×11
 = B −5×10 −(−30)÷(−3)
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Leçon 5 : PROPORTIONNALITE

Questions Réponses

1 Qu’est-ce que deux grandeurs 
proportionnelles ?

2

Les grandeurs A et B sont-elles 
proportionnelles ? Pourquoi ?

3 Comment reconnaître graphiquement
une situation de proportionnalité ?

4
Qu’est-ce qu’un pourcentage ?
Écrire de trois façons différentes 
25 %

5 Calculer 32 % de 900g

6

Que signifie que l’échelle d’un plan 
est 1

200
 ? 

Écrire le tableau de proportionnalité
correspondant

7

Que veut dire la phrase 
« Mme Bagland se déplace à 20 km/h
en moyenne à vélo » ?
Écrire le tableau de proportionnalité
correspondant
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Leçon 6 : THEOREME DE PYTHAGORE (sens direct)

Questions Réponses

1 Dans quelle figure peut-on utiliser le
théorème de Pythagore ?

2 A quoi sert le théorème de 
Pythagore (sens direct) ?

3 Comment s’appelle le côté le plus 
long dans un triangle rectangle ?

4

Calcule en rédigeant avec soin 
Arrondir au dixième

5

Calcule en rédigeant avec soin 
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Leçon 7 : CALCUL LITTERAL (partie 1)

Questions Réponses

1 Qu’est qu’une expression littérale ?

2

Simplifie l’écriture des produits 
suivants :
    a × b = ...         r × (7 + t) = ...    
   9 × b = ...         2 × (8 – a ) = ...   
 d × 5 = ...       (6 + t) × (9 – a) = ...

    b × b = ...         b × b × b = ...    
    1 × b = ...         b × (– 1) = ...    
    0 × b = ...         2 × u × 7 = …
     a × 5 × b × 2 = ...

   a × b = ...         r × (7 + t) = ...       
   9 × b = ...         2 × (8 – a ) = ...       
    d × 5 = ...        (6 + t) × (9 – a) = ...       
    b × b = ...         b × b × b = ...    
    1 × b = ...         b × (– 1) = ...    
    0 × b = ...         2 × u × 7 = …

     a × 5 × b × 2 = ...

3 Que signifie « réduire une 
expression littérale » ?

4

Réduire les expressions suivantes : 
A = 2u + 9u

B = 3t  – 5t

C = 2u  – 3k + 3u  + 7k
D = 2x² + 5 – 3x + 4x² + 7x – 3

5 Qu’est-ce qu’une conjecture ?

6
Dans un programme de calcul, 
comment montrer qu’un résultat est 
toujours vrai ?

7

Voici un programme de calcul :

a/ Calcule le résultat si on choisit 2
b/ Donner l’expression littérale en 
choisissant x au départ.
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Leçon 8 : PROBABILITE

Questions Réponses

1 Qu’est-ce qu’une expérience 
aléatoire ?

2
Qu’est-ce qu’une issue ?
Exemple  : quelles sont les issues de 
l’expérience aléatoire «  lancer un dé
classique à 6 faces » ?

3
Qu’est-ce qu’une probabilité ?
Comment l’exprime-t-on ?
Donne un exemple avec le lancer de 
dé

4
Qu’est-ce qu’un événement 
impossible ?
Quelle est sa probabilité ?

5 Qu’est-ce qu’un événement certain ?
Quelle est sa probabilité ?

6

On tire au hasard une boule dans 
l’urne et on note sa couleur.

a/ Quelles sont les issues possibles ?
b/ Cite un événement impossible
c/ Quelle est la probabilité de tirer 
une boule noire ?

7

On tire au hasard une boule dans 
l’urne précédente mais on s’intéresse
ici à son numéro.

a/ Quelles sont les issues possibles ?
b/ Cite un événement certain
c/ Quelle est la probabilité de tirer 
une boule avec un numéro pair ?



Collège Fontreyne                         Fichier de mémorisation active 4ème                                          10/24

Leçon 9 : ARITHMETIQUE

Questions Réponses

1 Donne le vocabulaire d’une division 
euclidienne

2

On sait que :   24 = 4 × 6 + 0
Compléter par « diviseur », « 
multiple » ou « divisible »
24 est un ...... de 6 
24 est ...... par 6
6 est un ...… de 24

3 Détermine tous les diviseurs de 24

4 Qu’est-ce qu’un nombre premier ?

5 Cite tous les nombres premiers 
inférieurs à 30

6

a/ Décompose 60 et 126 en produit 
de facteurs premiers
b/ En déduire une simplification de 
la fraction 60

126
pour la rendre 

irréductible
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Leçon 10 : TRIANGLE

Questions Réponses

1 Que sont deux triangles égaux ?

2 Quelles sont les trois façons de 
reconnaître deux triangles égaux ?

3

Les triangles ABC et IJH sont-ils 
égaux ?

4 Que sont deux triangles semblables ?

5 Deux triangles semblables sont-ils 
forcément égaux ?

6 Deux triangles égaux sont-ils 
forcément semblables ?

7
Quelles sont les deux façons de  
reconnaître des triangles 
semblables ?

8

Les triangles RST et KLM sont-ils 
semblables ?
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Leçon 11 : EQUATIONS

Questions Réponses

1 Comment tester une égalité pour une 
valeur donnée ?

2
Tester l’égalité suivante pour x = 2 :

4x + 3 = 5x – 1 

3
Qu’est-ce qu’une équation du 1er degré
à une inconnue ?
Donne un exemple

4 Que signifie « résoudre une 
équation » ?

5
Quelles sont les propriétés qui 
permettent de résoudre une 
équation ?

6

Résoudre les équations suivantes en 

détaillant les étapes :

x + 6 = 1

x – 5 = – 2 

2x = 10

x
−3

=−1

2x + 13 =  3 – 3x 
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Leçon 12 : MULTIPLICATION DE FRACTION

Questions Réponses

1 Comment multiplier deux fractions ?

2 Calculer en détaillant : A= 4
7
×5

3

3
Quelles sont les trois étapes à 
respecter pour multiplier deux 
fractions ?

4
Calculer en détaillant :

B=−15
8

×−12
5

× 2
−3

5 Quel est l’ordre de priorités dans les 
calculs numériques ?

6

Calculer en détaillant : 

C=5
8
+ 3

8
×2

5

D=(7
6
−1

3
)×12

7
Sarah a étendu 3

5
 du linge et Marc

le tiers de ce qu’il reste.
Quelle fraction du linge reste-t-il à 
étendre ?
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Leçon 13 : PYRAMIDE

Questions Réponses

1

ABCDE est un pyramide

Dans cette pyramide, indique le 
sommet principal, la base, la hauteur, 
les faces latérales, les arêtes 
latérales

2

Fais un schéma à main levée et codé 
d’un patron de cette pyramide 
ABCDE :

3 Quelle est la formule permettant de 
calculer le volume d’une pyramide ?

4

ABCD est un carré de côté  3 cm
HE = 5 cm      AE = 5,4 cm
Calcule le volume de cette pyramide.
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Leçon 14 : PUISSANCES DE 10

Questions Réponses

1
Écrire les nombres suivants sous la 
forme d’une puissance de 10 :

10 000 et 0,001

2
Écrire les nombres suivants en 
écriture décimale :

3,54×103  et 310×10−4

3

Explique comment faire les calculs 
suivants de tête rapidement puis 
donne les réponses

108×103 et     106×10−8

4

Explique comment faire les calculs 
suivants de tête rapidement puis 
donne les réponses

   109

102
           10−8

103
 104

10−5

5

Explique comment faire les calculs 
suivants de tête rapidement puis 
donne les réponses

(105)4   et (10−4)3

6

Calculer en détaillant les étapes :

102×103

109  et    104×10−2×10
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Leçon 15 : CALCUL LITTERAL (partie 2)

Questions Réponses

1

Réécrire plus simplement les 
expressions suivantes :
 A = 3 × 4x

 B =  2x × 5x

 C =  7x × (- 3)

2

Développe et réduis les expressions :

 D = 7(u + 3)

 E = 4( 2 – r )

 F = – 3(4 – 2y )

 G = x(7 + 2x )

 H = 2p(3p + 4 )

 I = (2y – 3) × 7

3
Comment supprimer des parenthèses 
lorsqu’elles sont précédées d’un signe 
« + » ?

4
Comment supprimer des parenthèses 
lorsqu’elles sont précédées d’un signe 
« - » ?

5
Développe les expressions :
 J = + (2x – 3)

 K = – (2x – 3)

6

Factoriser les expressions suivantes :
 L = 5 × 7 +   5 × y

 M = 21 – 7a

 N = 8x² – 12x       
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Leçon 16 : COSINUS D’UN ANGLE AIGU

Questions Réponses

1 Dans quelle figure géométrique 
utilise-t-on le cosinus ?

2
Comment s’appelle les côtés dans un 
triangle rectangle ? 
Fais un schéma 

3 Cite la formule du cosinus

4 Que peut-on faire avec le cosinus ?

5

Calcule en rédigeant
avec soin

Les longueurs sont
en cm

6

Calcule en
rédigeant avec
soin

Les longueurs
sont 
en cm

7

Calcule en
rédigeant avec
soin

Les longueurs
sont en cm
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Leçon 17 : DIVISION DE FRACTIONS

Questions Réponses

1 Que sont deux nombres inverses ?

2 Comment diviser par une fraction ?

3
Calculer en détaillant :

A= 15
49

÷25
14

4 Quel est l’ordre de priorités dans les 
calculs numériques ?

5
Calculer en détaillant : 

B= 1
10

+ 9
10

÷6

6
Calculer en détaillant : 

C=(1+ 11
9
)÷5

6
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Leçon 18 : ECRITURE SCIENTIFIQUE

Questions Réponses

1

Donne l’écriture décimale des 

nombres suivants : 

 7×108  

 1,89×105

 9×10−6

 180×10−4

2 A quoi ressemble une écriture 
scientifique ?

3

Donne l’écriture scientifique des 

nombres suivants : 

2 850 000 000 000 

76 000 000

0,0004

0, 000 000 074

4
Donne le nom des multiples et sous-
multiples de l’unité avec la puissance 
de 10 correspondante
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Leçon 19 : THÉORÈME DE PYTHAGORE (sens indirect)

Questions Réponses

1 A quoi sert le théorème de Pythagore 
dans le sens indirect ?

2 Comment doit-on faire pour montrer 
qu’un triangle est rectangle ou pas ?

3

Le triangle ABC est-il rectangle ?
Justifier en rédigeant avec soin

4

Le triangle DEF est-il rectangle ?
Justifier en rédigeant avec soin
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Leçon 20 : PROBLÈMES ET EQUATIONS

Questions Réponses

1
Résoudre l’équation suivante :

7x  – 5  =  3 + 2x 

2
Pour résoudre un problème avec une 
équation, quelles sont les étapes à 
respecter ?

3

Le nombre contenu dans une bulle est 
égale à la somme des nombres 
contenus dans les bulles sur lesquelles
elles reposent.

A l’aide d’une équation, déterminer la 
valeur de x
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Leçon 21 : CÔNE DE RÉVOLUTION

Questions Réponses

1

Voici un cône de révolution :

a/ Indique le sommet, la base, la 
hauteur, une génératrice
b/ Combien existe-t-il de 
génératrices ?

2 Fais un schéma à main levée et codé 
d’un patron de ce cône

3
Quelle est la formule permettant de 
calculer le volume d’un cône de 
révolution ?

4

SO = 5 cm et OA = 2 cm
Calcule le volume de ce cône.
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Leçon 22 : STATISTIQUE

Questions Réponses

1

Comment calculer la fréquence d’une 
valeur ?
Exemple : sur 25 élèves, 3 chaussent 
du 42. Quelle est la fréquence de la 
valeur « 42 » ?

2
Comment calculer l’étendue d’une 
série ?
Exemple : donner l’étendue de la série
35 – 43 – 38 – 37 – 38 – 34 – 37 - 45

3

Comment calculer la moyenne d’une 
série ?
E  xemple   : calculer la moyenne de la 
série 
35 – 43 – 38 – 37 – 38 – 34 – 37 - 45

4

A un concours, les coefficients sont : 
5 en Arts-plastiques, 3 en Histoire-
Géographie et 2 en Anglais. 
Romain a eu 12 en Arts-plastiques, 8 
en Histoire-Géographie et 9 en 
Anglais. Pour réussir le concours, il 
faut une moyenne au moins égale à 10.
A-t-il réussi son concours ?

5 Qu’est-ce qu’une médiane d’une série 
statistique ?

6 Déterminer la médiane de la série de 
notes : 13 ; 5 ; 18 ; 13 ; 8 ; 10 ; 14

7 Déterminer la médiane de la série de 
notes : 14 ; 10 ; 11 ; 13 ; 11 ; 18 ; 20 ; 9
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Leçon 23 : REPÉRAGE DANS L’ESPACE

Questions Réponses

1
Dans un repère cartésien du plan, 
comment s’appellent les axes ? 
Fais un schéma

2 Comment doit-on écrire les 
coordonnées d’un point dans un plan ?

3
Dans un repère cartésien de l’espace, 
comment s’appellent les axes ? 
Fais un schéma

4 Comment doit-on écrire les 
coordonnées d’un point dans l’espace ?

5

Donne les coordonnées de

chacun des huit points :


