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Nombres et calculs 

NOM43 : Je sais dénombrer, constituer et comparer des 
collections < 99 

          

NOM44 : Je sais comparer, encadrer, ranger des nombres 
entiers < 99  

          

NOM45 : Je sais  écrire un nombre en chiffres et en lettres < 
99 

          

NOM46 : Je sais utiliser différentes représentations d’un 
nombre et passer de l’une à l’autre < 99 

          

NOM47 : Je sais compléter des suites de nombres < 99           
NOM48 : Je sais repérer une position dans une file ou sur une 
piste < 99 

          

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 
          

CAL1 : Je sais mémoriser les tables d’addition (de 1 à 10)           
CAL3 : Je sais compléter des compléments à 10 et à 100           
CAL4 : Je connais les doubles et moitié de nombres d’usage 
courant (<10 en CP, <20 + dizaines entières en CE1 et <50 + 

centaines entières en CE2) 

          

CAL5 : Je sais écrire des décompositions additives avec 100 et 

10 (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 

          

CAL11 : Je comprends le sens de l’addition           
CAL12 : Je sais calculer et poser une addition sans retenue           
CAL13 : Je sais calculer et poser une addition avec retenue           
CAL14 : Je comprends le sens de la soustraction           
PRO1 : Je sais résoudre des problèmes issus de la vie 
quotidienne avec les 4 opérations 

          

PRO2 : Je sais traduire les problèmes en écritures 
mathématiques 
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Grandeurs et mesures 
GEM1 : Je sais comparer des objets selon plusieurs grandeurs           
GEM2 : Je sais comparer des grandeurs en introduisant la 

comparaison à un objet intermédiaire 
          

GEM3 : Je sais comparer des grandeurs par mesurage           
GEM4 : Je sais estimer un ordre de grandeur en relation avec 

les unités métriques 
          

GEM6 : Je sais utiliser la règle pour mesurer une longueur ou 

tracer une longueur demandée 
          

GEM7 : Je sais utiliser une balance pour mesurer une masse           
GEM9 : Je sais utiliser des unités de mesures usuelles 
(longueur : km, m, cm) 

          

GEM13 : Je connais les relations de mesure de durées (année, 

jour, semaine, mois) 
          

GEM16 : Je sais utiliser des unités de mesures usuelles 

(monnaie : € et cts) 
          

Espace et géométrie 
EEG1 : Je sais utiliser la règle pour tracer des segments et des 
lignes droites 

          

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 
          

EEG9 : Je sais tracer un angle droit avec la règle et l’équerre 

ou un gabarit 
          

EEG10 : Je sais reconnaître et nommer des figures usuelles 
(carré, rectangle, triangle rectangle, cercle, disque, polygone) 

          

EEG11 : Je sais reconnaître et nommer les caractéristiques des 
figures usuelles (côtés, angles droits pour carré et rectangle) 

          

EEG12 : Je sais construire un cercle           
EEG13 : Je sais utiliser la règle pour repérer ou produire des 
alignements 
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