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MODULE 5	:  05  13 n 2018  
   
N°   l    
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

NC1 ,        , n 
p   p ,    

  

NC2   n d’   f	: é a  
, é    , é 	; 
     p   . 

  

NC3   r   p d      .   
NC5 , r  n ,     =, <, >.  

 lé      n. .   
 =, <, >. 

  

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 

NC6     n	(é     , 
n à l,    -,    , d  
l m…). 

  

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul 

NC11        l    a   
p      ,     - 
…,  à    .   .  
   a (a/).    
 ,  p    (/). 
   à l d’é m.    +, 
−, ×,	: 

  

Calculer avec des nombres entiers 

NC13 -   f     :  
ðt  la;  
ð a    10,  à l  
,, d  m  n d’ , .  
-       f     
 l  p p  :  

  

NC14        
-  à l  à lé       ;  
-     ,       
  : a	;     : 2 + 9, c’ p  
9 + 2 ;   l  : « 50 + 80, c’ 5  + 8 , c’ 
13 , c’ 130 » ; 
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NC15   :  
-      lé, p    	; 
-     , à d  
.  p :  
ð   n 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100    l m ;  
ð   n 15, 30, 45, 60, 90     . 

  

 
   
N°   l    
Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques, Reconnaitre et utiliser les notions 
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie 

EG10 ,           p 
  ,   p     	: 
, , , , , , . 

  

EG12 , n   .    

EG13   ,     

 
   
N°   l    
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, des prix 

GM10   , n     ,   
       .  
- a, ,  p  , 	:   
n  p   l t d’ p	; 
- d’  l m ( ).  
-    é. 
-   p  l l d’     
 d’ p. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ 

   …………………………… 
 
MODULE 6	:  14  21 n 2018  
   
N°   l    
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

NC1 ,        , n 
p   p ,   . 

  

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 

NC6     n	(é     , 
n à l,    -,    , d  
l m…). 

  

NC7  d’  à  ,  p   n  
n à  é . 

  

NC8   n  n à l       é 
.    ( , )    
(   l   ).   n. 

  

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul 

NC11        l    a   
p      ,     - 
…,  à    .   .  
   a (a/).    
 ,  p    (/). 
   à l d’é m.    +, 
−, ×,	: 

  

Calculer avec des nombres entiers 

NC13 -   f     :  
ðt  la;  
ð a    10,  à l  
, d  m  n d’ , .  
-       f     
 l . 

  

NC15   :  
-      lé, p    	;  
-     , à d  
. 
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N°   l    
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères 

EG1   d   .   
EG2         p r    p r 

à d’ . -     p (, 
, -,  , , , , , , l,  , 
 , n, , , ).-     
 (, , t à /à , m, , …). 

  

EG4 S       .   
Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques, Reconnaitre et utiliser les notions 
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie 

EG10 ,           p 
  ,   p     	: 
, , , , , , . 

  

EG11  l ,    .    

EG12 , n   . : , , ,  
, p, , . 

  

EG13   ,   
    é  l   p      
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   …………………………… 
 
MODULE 7	:  21  01  2018  
   
N°   l    
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

NC1 ,        , n 
p   p ,   . 

  

NC3   r   p d      .   
NC4      r d     n d’   

. (    .) 
  

NC5 , r  n ,     =, <, >.  
 lé      n. .   
 =, <, >. 

  

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 

NC6     n	(é     , 
n à l,    -,    , d  
l m…). 

  

NC8   n  n à l       é 
.    ( , )    
(   l   ).   n. 

  

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul 

NC11        l    a   
p      ,     - 
…,  à    .   .  
   a (a/).    
 ,  p    (/). 
   à l d’é m.    +, 
−, ×,	: 

  

Calculer avec des nombres entiers 

NC13 -   f     :  
ðt  la;  
ð a    10,  à l  
, d  m  n d’ , .  
-       f     
 l . 

  

NC14        
-  à l  à lé       ;  
-     ,       
  : a	;     : 2 + 9, c’ p  
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9 + 2 ;   l  : « 50 + 80, c’ 5  + 8 , c’ 
13 , c’ 130 » ;  

NC15   :  
-      lé, p    	; 
-     , à d  
.  p 

  

 
   
N°   l    
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères 

EG2         p r    p r 
à d’ . -     p (, 
, -,  , , , , , , l,  , 
 , n, , , ,).-     
 (, , t à /à , m, , …). 

  

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques, Reconnaitre et utiliser les notions 
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie 

EG10 ,           p 
  ,   p     	: 
, , , , , , . 

  

EG12 , n   .: , , ,  
, p, , . 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ 

   
N°   l    
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. Utiliser le lexique, les unités, les 
instruments de mesures spécifiques ces grandeurs 

GM1        i   s’a d’ 
l, d’ m,  d’ .     l, 
 m,  . 
    l,  m,  	: l, , 
, , h, , , l. 

  

GM7 -     :  
ð l	:   
ð m   
ð  

  

Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, des prix 

GM10   , n     ,   
       .  
- a, ,  p  , 	:   
n  p   l t d’ p	; 
- d’  l m ( ).  
-    é. 
-   p  l l d’     
 d’ p. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ 

   …………………………… 
 
 
MODULE 8 :  03  11  2018  
   
N°   l    
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

NC1 ,        , n 
p   p ,   . 

  

NC2   n d’   f	: é a  
, é    , é 	; 
-      p   . 

  

NC3   r   p d      .   
NC4      r d     n d’   

. (    .) 
  

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 

NC6     n	(é     , 
n à l,    -,    , d  
l m…). 

  

NC7  d’  à  ,  p   n  
n à  é . 

  

NC8   é     (5d 6u, m  4d 16u  6u 5d 
p 56) :  
ð   ( , ,)    ( 
  l   ) ;  
ð    f   r d lé d’ n 
(  p) ;  
ð  n.  
-     1  1,  10  10 

  

Calculer avec des nombres entiers 

NC13 -   f     :  
ðt  la;  
ð a   10,  à l  
, d  m  n d’ , .  
-       f     
 l . 

  

NC14        
-  à l  à lé       ;  
-     ,       
  :  
ða,  

  

CP 
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ð    :  
2 + 9, c’ p  9 + 2 ;  
ð  l  :  
« 50 + 80, c’ 5  + 8 , c’ 13 , c’ 130 » ;  

NC15   :  
-      lé, p     ;  
-     , à d  
. 

  

 
   
N°   l    
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères 

EG2         p r    p r 
à d’ . -     p (, 
, -,  , , , , , , l,  , 
 , n, , , ,).-     
 (, , t à /à , m, , …). 

  

EG4 S       .   
Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques, Reconnaitre et utiliser les notions 
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie 

EG10 ,           p 
  ,   p     	: 
, , , , , , . 

  

EG11  l ,    .    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ 

   
N°   l    
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. Utiliser le lexique, les unités, les 
instruments de mesures spécifiques ces grandeurs 

GM1        i   s’a d’ 
l, d’ m,  d’ .     l, 
 m,  . 

  

GM2   l,  m, ,   l  
à   .     l,  m.. 
 à   r    l 

  

GM4   l    a, n    
.  

  

GM7    	: l (), m, .    
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, des prix 

GM10   , n     ,   
        n. -    
(a, ,  p  , 	:   n 
 p   l t d’ p). -      
. - d’  l m ( ). -   
 é. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ 

   …………………………… 
 
 
MODULE 9 :  11  21  2018  
   
N°   l    
Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

NC1 ,        , n 
p   p ,   . 

  

NC2   n d’   f	: é a  
, é    , é 	; 
-      p   . 

  

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 

NC6     n	(é     , 
n à l,    -,    , d  
l m…). 

  

NC7  d’  à  ,  p   n  
n à  é . 

  

NC8   n  n à l       é 
.    ( , )    
(   l   ).   n. 

  

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul 

NC11        l    a   
p      ,     - 
…,  à    .   .  
   a (a/).    
 ,  p    (/). 
   à l d’é m.    +, 
−, ×,	: 

  

Calculer avec des nombres entiers 

NC13 -   f     :  
ðt  la;  
ð a    10,  à l  
, d  m  n d’ , .  
-       f     
 l . 

  

NC14        
-  à l  à lé       ;  
-     ,       
  :  
ða, ð    :  
2 + 9, c’ p  9 + 2 ;  

  

CP 
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ð  l  :  
« 50 + 80, c’ 5  + 8 , c’ 13 , c’ 130 » ; 

NC15   :  
-      lé, p    ,;  
-     , à d  
.  

  

 
   
N°   l    
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères 

EG2         p r    p r 
à d’ . -     p (, 
, -,  , , , , , , l,  , 
 , n, , , ,).-     
 (, , t à /à , m, , …). 

  

EG4 S       .   
Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques, Reconnaitre et utiliser les notions 
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie 

EG10 ,           p 
  ,   p     	: 
, , , , , , . 

  

EG11  l ,    .    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ 

   
N°   l    
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. Utiliser le lexique, les unités, les 
instruments de mesures spécifiques ces grandeurs 

GM1        i   s’a d’ 
l, d’ m,  d’ .     l, 
 m,  . 
    l,  m,  	: l, , 
, , h, , , l. 

  

GM2   l,  m, ,   l  
à   .     l,  m. 
 à   r    l. 

  

GM4   l    a, n    
.  

  

GM7    	: l (), m,    
Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, des prix 

GM10   , n     ,   
        n. -    
(a, ,  p  , 	:   n 
 p   l t d’ p). -      
. - d’  l m ( ). -   
 é.    p  l l d’ 
     d’ p.  

  

 
 
 


