
 

 

 

 

 

 

Livret 6ème  

Révision type rituel 

Continuité des apprentissages en période de confinement 

(Covid-19_Périodes n°1 et n°2_année scolaire 2020) 

Maths : Nombres et calculs 

 

 

 
 

 

CONSOLIDATION ou REMEDIATION 

des compétences cycle 2 et cycle 3 

 

MATHEMATIQUES 

Mme KOKI C. 

 



 

 

Chers parents; 

 

Les évaluations d'entrée en 6ème révèlent, pour certains élèves de la difficulté voire de la grande difficulté 

dans certains domaines des Mathématiques et du Français. 

En accord, avec les professeurs principaux des deux classes de 6ème, une intervention, peu importe la forme 

est à envisager durant cette année afin de remédier ou de consolider les bases de ces deux disciplines 

fondamentales et de les accompagner au mieux durant cette dernière année du cycle 3 et leur permettre une 

entrée plus aisée en cycle 4. 

Je vous propose ;ici;  sous forme de livret, du travail de révision. (Cycle 2/3) 

Vous y trouverez des exercices simples.  

L'élève devra se mettre en situation propice aux apprentissages-révisions; calme, décidé, bien installé, avec 

son matériel de travail et doit pouvoir entrer aisément dans les exercices proposées.  

Parfois, il sera en difficulté dès le début de l'exercice: ne pas s'alarmer, ne pas gronder, essayer de 

comprendre là où il se sent en difficulté; lui poser des questions du type : "où est-ce que tu n'y arrives pas ? 

de quoi as-tu peur ? qu'est-ce que tu ne comprends pas ?" (noter ses réponses à vos questions dans un coin ou au dos 

de la page d'exercice).  

Si vous vous sentez de l'aider à cerner sa difficulté et le faire avancer, faîtes-le; avec prudence et beaucoup 

de calme. Si vous ne vous en sentez pas, ne vous découragez pas ce travail sera fait, autant que faire se peut, 

après cette période de confinement. Il est impératif de noter au coin de la feuille toutes ses observations, ses 

réponses à vos questions concernant sa difficulté devant certains exercices. 

Consigne : 1heure/jour suffit, exercice type rituel à faire chaque jour.   

Progressivité début cycle 2 (Palier 1)  à mi-cycle 3 (Palier 2) afin de pointer précisément à quel moment 

dans la progression celui-ci s'est retrouvé en difficulté. 

Statut de l'erreur : Nous avons également besoin de faire une lecture d'erreur afin de comprendre 

précisément à quel moment dans la notion, il y a eu un manque ou une fragilité (procédures de calcul, de 

résolution de problèmes mathématiques etc.) donc lorsque votre enfant se met au travail et qu'il s'en sent très 

motivé, ne pas briser son entrain le laisser faire, même s'il fait des erreurs car c'est à partir de ses propres 

erreurs qu'il va modifier et réguler ses acquisitions = pour cela, je lirai dès que possible les travaux finis ou 

si vous avez la possibilité de me les transmettre par mail ou via l'application Messenger une photo de ses 

erreurs, je suis preneuse. 

Je reste disponible à vos questionnements et à la personnalisation du parcours de remédiation ou de 

consolidation des compétences de votre enfant. Je suis également disponible pour les élèves qui 

souhaiteraient me joindre pour aide en temps réel via appel téléphonique. 

Mme KOKI Chérifa 

 : 78.06.68         : cherifa.koki@ac-noumea.nc             : Chérifa Miya-Ko 
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Exercices rituels 

 (révision cycle 2) 







 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parents : A vous de proposer 

ces calculs mentaux ! ! 

















 











































 

 

 

 

 

 

 

 


