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Notions travaillées. 
Période 1 

Numération. Les nombres jusqu’au milliard : 

- Ecrire en chiffres. 

- Ecrire en lettres. 

- Distinction chiffre/ nombre. 

- Positionner dans le tableau de numération. 

- Ordonner, ranger les nombres. 

- Comparer les nombres. 

- Décomposer les nombres. 
Calcul. Addition et soustraction des nombres entiers. 

- Additions avec retenues. 

- Soustractions sans retenues. 

- Soustractions avec retenues. 
Géométrie. se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en 

élaborant des représentations. 

- Se déplacer sur un quadrillage. 

- Se déplacer sur un plan. 

- Agrandir et réduire une figure sur quadrillage. 

Vocabulaire géométrique et instruments. 

- Droites, segments, points alignés… 

- Codage géométrique. 
Mesures Les mesures de durée. 

- Calculer la durée écoulée entre 2 instants en 

disposant du temps initial et du temps final. 

- Convertir les unités de mesure de durée. 
Résolution de 

problèmes. 
Problèmes additifs/ soustractifs. 

- Problèmes simples. 

- Problèmes à plusieurs étapes. 

Période 2 

Numération. Les nombres comprenant les milliards. 

- Ecrire en chiffres. 

- Ecrire en lettres. 

- Distinction chiffre/ nombre. 

- Positionner dans le tableau de numération. 

- Ordonner, ranger les nombres. 

- Comparer les nombres. 

- Décomposer les nombres. 



Calcul. Multiplication de nombres entiers. 

- Multiplier à un chiffre. 

- Multiplier les nombres entiers. 
Géométrie. Identifier et construire des polygones. 

- Décrire des polygones. 

- Décrire des quadrilatères. 

- Construire des quadrilatères. 

- Décrire des triangles. 

- Construire des triangles (plus triangle rectangle). 

- Savoir décrire pour identifier et reproduire une 

figure complexe. 

- Suivre un programme de construction. 
Mesures Les mesures de longueur. 

- Connaître les unités de longueur. 

- Utiliser les relations entre les unités de longueur 

(nombres entiers et décimaux). 

- Utiliser le tableau de conversion. 

Les périmètres. 

- Utiliser les formules de calcul de périmètre du carré 

et du rectangle. 
Résolution de 

problèmes. 
Problèmes de comparaison. 

- Lecture d’énoncé de problème. 

- Sélection des informations nécessaires. 

- Problèmes de comparaison. 

Période 3 

Numération. Les fractions simples. 

- Partage de fractions, représenter un partage. 

- Comparer les fractions. 

- Ecrire une fraction sous la forme d’un entier et 

d’une fraction inférieure à 1. 

- Encadrer une fraction entre 2 entiers. 
Calcul. Division de nombres entiers. 

- La division à 1 chiffre. 
Géométrie. Identifier et construire des figures simples : le cercle. 

- Décrire un cercle. 

- Construire un cercle. 

Perpendiculaires et parallèles. 

- Reconnaître et tracer des parallèles. 

- Reconnaitre et tracer des perpendiculaires. 
Mesures Calcul d’aires. 

- Différencier aire et périmètre d’une surface. 

- Connaître et utiliser les unités d’aire. 

- Comparer, classer, ranger des surfaces en fonction 

de leurs aires. 

- Mesurer une aire : pavage. 

- Formules d’aire : carré, rectangle. 

Les angles. 

- Reconnaître l’angle aigu, obtus, droit. 



- Estimer et vérifier la mesure d’un angle à l’aide 

d’un gabarit. 

- Reproduire des angles en utilisant un gabarit. 
Résolution de 

problèmes. 
Problèmes multiplicatifs. 

- Problèmes simples. 

- Problèmes induisant un raisonnement, une 

schématisation, un arbre. 

Période 4 

Numération. Des fractions décimales aux nombres décimaux. 

- Utiliser les fractions décimales. 

- Ecrire une fraction décimale de différentes façons. 

- Passer de l’écriture fractionnaire à l’écriture 

décimale. 

Les nombres décimaux. 

- Lire et écrire un nombre décimal. 
Calcul. Division des nombres entiers. 

- La division à 2 chiffres. 
Géométrie. La symétrie. 

- Reconnaître les axes de symétrie d’une figure. 

- Compléter une figure par symétrie axiale. 

Programmation. 

- Se familiariser avec un logiciel de programmation. 
Mesures Les mesures de masse. 

- Connaître les unités de mesures de masse. 

- Utiliser les unités de mesures de masse. 

- Utiliser le tableau de conversion. 
Résolution de 

problèmes. 
Problèmes  de division. 

- Chercher une partie avec des parties égales. 

- Situations de partage. 

- Situation de quotition. 

Période 5 

Numération. Les nombres décimaux. 

- Lire et écrire un nombre décimal. 

- Placer les nombres décimaux sur une droite 

graduée. 

- Comparer, ranger des nombres décimaux. 

- Encadrer, arrondir des nombres décimaux. 

- Utiliser les nombres décimaux pour exprimer une 

mesure. 
Calcul. La proportionnalité. 

- Résoudre une situation de proportionnalité simple : 

addition / soustraction. 

- Résoudre une situation de proportionnalité simple : 

multiplication et division. 

- Résoudre une situation de proportionnalité avec 

passage à l’unité. 
Géométrie. Les solides. 



- Reconnaître et nommer les solides et polyèdres.. 

- Décrire les solides et les polyèdres. 

- Reconnaître, décrire et nommer les cubes et les 

pavés droits. 

- Reconnaître, décrire et nommer les prismes. 

- Reconnaître, décrire et nommer les pyramides. 
Mesures Les mesures de contenance. 

- Connaître les mesures de contenance. 

- Utiliser les mesures de contenance. 

- Utiliser le tableau de conversion. 
Résolution de 

problèmes. 
Des problèmes pour apprendre à chercher. 

- Organiser des essais et formuler des hypothèses. 
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