J’aime les maths - Belin)
Période 1
Nombres
Calculs et
problèmes
Géométrie
Mesure

CM1








Lire et écrire les nbres jusqu’aux millions
Décomposer et composer les nombres
Comparer, ranger et encadrer les nbres
Addition posée
Soustraction posée
Multiplication posée
Problèmes avec les 3 opérations






Identifier et décrire un polygone
Décrire, compléter un triangle
Construire un triangle rectangle
Connaître les unités de mesure et leurs
relations

Période 2

CM2











Lire et écrire les nbres jusqu’aux milliards
Décomposer et composer les nombres
Comparer, ranger et encadrer les nbres
Addition posée
Soustraction posée
Multiplication posée
Division posée à 1 chiffre
Problèmes avec les 4 opérations
Identifier et décrire un polygone
Décrire, reproduire et construire des
triangles et un triangle rectangle

 Calculer le périmètre d’un polygone
 Connaître les unités de contenance

CM1

CM2

Nombres

 Lire et écrire les nbres jusqu’aux milliards
 Décomposer et composer les nombres
 Comparer, ranger et encadrer les nbres

Calculs et
problèmes

 Problèmes à 2 étapes

Géométrie

 Construire un carré, un losange, un rectangle

 Décrire, reproduire et construire des

Décrire et reproduire un assemblage de
 figures
Construire un cercle, un disque

quadrilatères
 Agrandir, réduire et construire des cercles
 Reproduire, agrandir et réduire un
assemblage de figures

Mesure


 Reporter des longueurs à l’aide d’un compas

Période 3
Nombres







Lire et écrire les nbres jusqu’aux milliards
Décomposer et composer les nombres
Comparer, ranger et encadrer les nbres
Les fractions pour mesurer
Repérer et placer des fractions sur une
droite graduée
 Comparer des fractions à l’unité
 Division à 2 ou 3 chiffres
 Problèmes à 2 étapes

 Reproduire, comparer et classer des angles

CM1
 Décomposer, composer les nbres milliards
 Les fractions pour mesurer
 Repérer et placer des fractions sur une droite

CM2
 Encadrer une fraction entre 2 entiers
 Les fractions décimales

graduée

Calculs et
problèmes

 Division à 1 chiffre
 Problèmes de partage

Géométrie







Mesure

Tracer des droites et des segments
Tracer des droites perpendiculaires
Identifier des droites parallèles
Mesurer une aire
Comparer et ranger des surfaces

X

 Tracer des droites perpendiculaires
 Tracer des droites parallèles
 Connaître les unités de mesure d’aire
 Calculer l’aire d’un carré, d’un rectangle
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Période 4
Nombres
Calculs et
problèmes
Géométrie
Mesure

CM1








Comparer, ranger et encadrer les nbres
Comparer des fractions à l’unité
Découvrir les fractions décimales
Division à 2 chiffres
Problèmes avec les 4 opérations
Problèmes à étapes
Identifier les axes de symétrie d’une figure

 Comparer des angles avec un gabarit
 Vérifier et classer des angles (droits, aigus, obtus)

Période 5
Nombres
Calculs et
problèmes

Géométrie
Mesure

CM2
 Lire et écrire les nombres décimaux
 Fraction > décimal et inversement
 Addition et soustraction de 2 décimaux
 Problèmes à plusieurs étapes
 Construire le symétrique d’une figure
 Connaître les unités de mesure de durée
 Calculer des durées

CM1





CM2

Lire et écrire les décimaux
Fraction > décimal et inversement
Placer des décimaux sur bande graduée
Comparer des décimaux

 Décomposer et composer les décimaux
 Placer les décimaux sur bande graduée
 Comparer, ranger, encadrer et intercaler les
décimaux

 Multiplication et division de 2 décimaux
 Problèmes de proportionnalité

X

 Décrire un cube, un parallélépipède
rectangle
 Connaître les unités de mesure de durée
 Calculer des durées
 Mesurer avec les nombres décimaux






Identifier et décrire les solides
Les patrons
Problèmes de masse
Problèmes d’unités de mesure

 Non travaillé
 Activité découverte

Exercices d’entraînements

Leçon écrite

OK
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