
                                                                                  
 

 
 

 
(n) : numéro de la séquence 

 
Nombres et 
numération 

Calcul 
Géométrie - 
Grandeurs et 

mesures 
Calcul mental Résolution de 

problèmes 
Réinvestissements 

Du 10/03 
Au 14/03 

 Les nombres jusqu'à 1000.  
o Associer les différentes 

représentations des nombres. 
o Repérer et placer ces nombres 

sur une droite graduée, les 
comparer, les ranger, les 
encadrer. 

 Figures 
géométriques. 

o Reproduire, tracer 
un carré, un 
rectangle, un 
triangle rectangle. 
(31) (47) 

 Percevoir et 
reconnaitre la 
symétrie axiale. (35) 

 Dictée de nombres 
en chiffres et de 
"centaines, dizaines 
et unités".  

 Encadrer les 
nombres (unité, 
dizaine, centaine, 
précédente et 
suivante).  

 Résoudre des 
problèmes 
multiplicatifs. (52) 

 Résoudre des 
problèmes de 
longueur ou de 
masse. (42) (46) 

 Techniques 
opératoires de 
l'addition et de la 
soustraction. 

 Calculer en ligne. 
 Tables de 

multiplication.  
 
 Se repérer sur 

quadrillage. 
 Connaitre le 

vocabulaire de 
position. 

 Repérer des 
alignements.  

 Mesurer et 
comparer des 
longueurs. 

 Choisir et utiliser les 
unités de mesure 
(ordre de grandeur). 

 Utiliser la monnaie. 

Du 17/03 
Au 21/03 

 Dictée de nombres 
en lettres.  

 Compléments à 100 
et à la centaine 
supérieure.  

Du 24/03 
Au 28/03 

 
 Calculer des 

multiplications  
o uxdu(51) 

 Tables de 
multiplication.  

 Multiplication et 
addition itérée.  

Du 31/03 
Au 04/04   

 L'heure. 
o Utiliser le 

calendrier pour 
comparer des 
durées. (45) 

o Connaitre la 
relation entre 
heure et minute.  

o Lire les heures et 
les demi-heures. 
(44) 

 Multiplication : 
uxdu.  

 Dictée de nombres 
en chiffres et de 
"centaines, dizaines 
et unités".  

Du 07/04 
Au 11/04  

 Calculer des 
multiplications  

o x10, x100. (50) 

 Doubles , moitiés et 
compléments.  

 Dictée de nombres 
en lettres. de 1 à 
1000. 

Du 14/04 
Au 18/04  

 Calculer des 
multiplications  

o multiplication par 

 Additions et 
soustractions 
mentales.  
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une dizaine. (50)  Multiplication par 
10, 100 et par une 
dizaine. 

 


