
 
 
 

 EUROMATHS  PROGRAMMATION NUMERATION 

 CE2 CM1 

P1 
 

L1 : A quoi servent les nombres ??? + 

présentations des manuels 

pair ou impair 

Chiffre ou nombre 

C1 dénombrer une collection p 8 

L5 : les nombres jusqu’à 1000 

L5 : les nombres jusqu’à 1000 
 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 

 

L1 : A quoi servent les nombres ??? + 

présentations des manuels 

pair ou impair 

Chiffre ou nombre 

C p 10 dénombrer une collection 

organisée 

L2 : décomposition additive 

L2 : décomposition additive 
 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 

P2 L6 : calculatrice et numération 

L9 : ranger les nombres sur la file 

numérique 

L11 : les noms des nombres jusqu’à 

1000 : trace écrite écrire les 

nombres. Trace écrite chiffre ou 

nombre ?  

L11 : les noms des nombres jusqu’à 

1000 : trace écrite écrire les 

nombres. Trace écrite chiffre ou 

nombre ? 

L 13 comparer des nombres 

 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 
 

L5 : numération orale : trace écrite 

écrire les nombres et chiffre ou 

nombre ? 

C p 18 numération orale 

L8 : comparer des nombres entiers 

L6 : décomposition canonique 

L6 : décomposition canonique 

L15 numération orale : lire écrire et 

comparer 
 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 
 

P3 L18 les nombres jusqu’à 10.000 

L18 les nombres jusqu’à 10.000 

L19 les nombres sur la droite 

L23 comparer ranger encadrer 

L23 comparer ranger encadrer 

L24 calculatrice et numération 
 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 
 

L23 numération orale : ses règles 

L23 numération orale : ses règles 

L25 numération écrite : décomposition 

canonique 

L53 fractions au quotient 

L54 fractions et partages de longueurs 

L54 fractions et partages de longueurs 

 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 

 

 

 

 

 
 



P4 L27 numération orale 

L27 numération orale 

L28 numération romaine 

L37 les nombres au-delà de 10.000 

L39 comparer ranger encadrer 

L39 comparer ranger encadrer 

 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 

 
 

L55 fractions : la machine à partager les 

segments 

L55 fractions : la machine à partager les 

segments 

L56 fractions et graduations 

L56 fractions et graduations 

L57 fractions et graduations 

L61 fractions et partage d’aires 

L62 fractions et partage d’aires 
 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 
 

P5 L52 les nombres au-delà de 10.000 

L52 les nombres au-delà de 10.000 

L54 décompositions auditives 

L54 décompositions auditives 

L66 les nombres au-delà de 100.000  

L66 les nombres au-delà de 100.000  

L80 les grands nombres 

L80 les grands nombres 

 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 

 
 

L64 placer des fractions sur la droite 

numérique 

L65 fractions décimales 

L65 fractions décimales 

L66 fractions décimales 

L67 fractions décimales et nombres 

décimaux 

L70 comparer des nombres décimaux 

L70 comparer des nombres décimaux 

L74 nombres décimaux au quotidien 

L78 le million et au-delà 

 

Ce que je suis capable de faire 

Evaluation 
 
 

 


