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Nombres et calculs 
NOM49 : Je sais dénombrer, constituer et comparer des 

collections < 999 
          

NOM50 : Je sais comparer, encadrer, ranger des nombres 

entiers < 999 
          

NOM51 : Je sais  écrire un nombre en chiffres et en lettres < 

999 
          

NOM52 : Je sais utiliser différentes représentations d’un 

nombre et passer de l’une à l’autre < 999 
          

NOM53 : Je sais compléter des suites de nombres < 999           
NOM54 : Je sais repérer une position dans une file ou sur une 

piste < 999 
          

CAL1 : Je sais mémoriser les tables d’addition (de 1 à 10)           
CAL2 : Je sais mémoriser les tables de multiplication (de 1 à 5 

en CP et CE1 + de 1 à 10 en CE2) 
          

CAL3 : Je sais compléter des compléments à 10 et à 100           
CAL5 : Je sais écrire des décompositions additives avec 100 et 

10 (1000 au ce2) 
          

CAL6 : Je sais écrire des décompositions multiplicatives avec 

100, 10 et 1 (1000 au ce2) 
          

CAL7 : Je sais calculer mentalement pour obtenir un résultat 

exact 
          

CAL8 : Je sais calculer en utilisant des écritures en ligne 

additives 
          

CAL9 : Je sais calculer en utilisant des écritures en ligne 

soustractives 
          

CAL10 : Je sais calculer en utilisant des écritures en ligne 

multiplicatives 
          

CAL13 : Je sais calculer et poser une addition avec retenue           
CAL15 : Je sais calculer et poser une soustraction sans 

retenue 
          

CAL16 : Je sais calculer et poser une soustraction avec 

retenue 
          

CAL18 : Je comprends le sens de la multiplication            
PRO1 : Je sais résoudre des problèmes avec les 4 opérations           
PRO2 : Je sais traduire les problèmes en écritures 

mathématiques 
          

PRO3 : Je sais exploiter des données numériques (tableaux)           
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Grandeurs et mesures 

GEM3 : Je sais comparer des grandeurs par mesurage           
GEM5 : Je sais mesurer des longueurs en reportant une unité           
GEM8 : Je sais utiliser un doseur pour mesurer une contenance           
GEM10 : Je sais utiliser des unités de mesures usuelles (masse 

: kg et g) 
          

GEM15 : Je sais lire l’heure : heures entières, demi-heures, 

heures de matin et d’après midi 
          

GEM17 : Je comprends la relation entre euros et centimes           
PRO4 : Je sais résoudre des problèmes issus de la vie 

quotidienne portant sur les grandeurs et leurs mesures 
          

Espace et géométrie 

EEG1 : Je sais utiliser la règle pour tracer des segments et des 

lignes droites 
          

EEG2 : Je sais reconnaître les solides usuels : cube et pavé + 

sphère et cylindre  
          

EEG3 : Je sais fabriquer un cube à partir d’un patron fourni           
EEG4 : Je sais décrire et comparer des solides en utilisant un 

vocabulaire approprié (face, sommet, arête) 
          

EEG5 : Je sais décrire ou reproduire des figures planes ou des 

assemblages de figures simples sur papier quadrillé ou uni 

(carré, rectangle, triangle rectangle) => ce1 : papier quadrillé 

          

EEG6 : Je sais tracer un carré avec la règle et l’équerre 

=> ce1 : papier quadrillé 
          

EEG7 : Je sais tracer un rectangle avec la règle et l’équerre 

=> ce1 : papier quadrillé 
          

EEG8 : Je sais tracer un triangle rectangle avec la règle et 

l’équerre => ce1 : papier quadrillé 
          

EEG12 : Je sais construire un cercle           
EEG16 : Je sais reconnaître des figures symétriques           
EEG17 : Je sais reconnaître si une figure présente un axe de 

symétrie 
          

EEG18 : Je sais compléter une figure par symétrie axiale           


