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NUMÉRATION

CALCUL

MESURES

GÉOMÉTRIE

CALCUL MENTAL

PROBLÈMES

CE1

CE2

 Unité et dizaine
 Lire, écrire et décomposer
les nombres à 2 chiffres

 Centaine, dizaine et unité
 Lire, écrire et décomposer
les nombres à 3 chiffres

 Lire, écrire et décomposer les grands nombres
 Chiffre et nombre

 L’addition en ligne
 L’addition posée

 L’addition en ligne
 L’addition posée

 La calculatrice
 L’addition posée
 La soustraction posée

 La calculatrice
 L’addition posée
 La soustraction posée

 Mesurer une longueur avec
la règle
 Les mesures de longueur

 Mesurer une longueur avec
la règle
 Les mesures de longueur

 Mesure de longueurs
 Conversion de longueurs

 Mesure de longueur
 Conversion de longueur

 Tracer à la règle
 Droite, segments et milieu
 Les alignements

 Droite et alignements
 Segment et milieu

 Droite, segment, alignement
 Parallèles / Perpendiculaires
 Les propriétés géométriques

 Parallèles / Perpendiculaires
 Les propriétés géométriques

 Ajouter ou enlever 9
 Ajouter ou enlever
dizaine entière

une

 Ajouter ou enlever 9
 Ajouter ou enlever 19
 Ajouter ou enlever une
dizaine, une centaine ou un
millier

 Ajouter ou enlever 9
 Ajouter ou enlever 19
 Ajouter ou enlever une
dizaine, une centaine ou un
millier

 Utiliser un tableau à double
entrée

 Méthode pour résoudre un
problème
 Addition ou soustraction ?
 Construire et lire un tableau

 Méthode pour résoudre un
problème
 Addition ou soustraction ?
 Construire et lire un tableau

 Les petits doubles
 Les compléments à 10
 Ajouter ou enlever un petit
nombre

 Lire un tableau à double
entrée

CM1

PÉRIODE 1
CM2
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PÉRIODE 2

CE1

CE2

 Comparer et ranger des
nombres
 Encadrer un nombre
 Le nombre 100

 Comparer et ranger des
nombres
 Encadrer un nombre
 Le nombre 1 000

 Comparer et ranger les grands nombres
 Les fractions
 Comparer des fractions

 La soustraction en ligne
 La soustraction posée (sans
puis avec retenue)

 La soustraction en ligne
 La soustraction posée (sans
puis avec retenue)

 La multiplication mentale
 Décomposition multiplicative
 Les multiples de 2, 3, 5 et 10
 La multiplication posée à 1
chiffre / à 2 chiffres

 La multiplication mentale
 Décomposition multiplicative
 Les multiples de 2, 3, 5 et 10
 La multiplication posée à 1
chiffre / à 2 chiffres / à 3
chiffres

 Les mesures de temps
 Lire l’heure

 Les unités de temps
 Lire l’heure

 Les unités de temps
 Lire l’heure
 Les durées + conversions

 Les unités de temps
 Les durées + conversions

GÉOMÉTRIE

 Se repérer dans l’espace
 Se déplacer / Reproduire une
figure sur un quadrillage

 Reproduire une figure sur un
quadrillage

 Les angles
 Les polygones
 Les triangles

 Les angles
 Les triangles
 La hauteur du triangle

CALCUL MENTAL

 Ajouter ou enlever un petit
nombre avec franchissement
de la dizaine
 Ajouter ou enlever 9

 Ajouter ou enlever 19
 Ajouter ou enlever une
dizaine ou une centaine
 Calculer un complément

 Tables de multiplication
 Multiplier par 10, 100, 1000

 Tables de multiplication
 Multiplier par 10, 100, 1000

 Addition ou soustraction ?

 Addition ou soustraction ?

 Addition ou multiplication ?
 Lire un graphique

 Addition ou multiplication ?
 Lire un graphique

NUMÉRATION

CALCUL

MESURES

PROBLÈMES

CM1

CM2
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CE1

CE2

PÉRIODE 3

CM1

CM2
 Les fractions : comparaison
à l’unité
 Les fractions décimales
 Les fractions équivalentes
 Additionner des fractions

 Les nombres à 3 chiffres

 Les nombres à 4 chiffres

 Les fractions : comparaison
à l’unité
 Les fractions décimales
 Les fractions équivalentes

 Comprendre la multiplication

 La multiplication en ligne
 La multiplication posée (1)

 Les multiples de 25, 50, 100
 La division posée

 Les multiples de 25, 50, 100
 La division posée

 Les mesures de masse
 Utiliser une balance

 Les mesures de masse

 Mesure de masses
 Conversion de masses

 Mesure de masses
 Conversion de masses

 Polygone ou non ?
 L’angle droit
 Les triangles

 Polygone ou non ?
 L’angle droit
 Les triangles
 Tracer un triangle rectangle

 Les quadrilatères
 Le périmètre
 Les cercles

 Les quadrilatères
 Le périmètre
 Les cercles
 La longueur d’un cercle

CALCUL MENTAL

 Les tables de multiplication :
x1, x2
 Calculer un double
 Calculer une moitié

 Les tables de multiplication :
x1, x2, x5
 Calculer un double
 Calculer une moitié

 Tables de multiplication
 Multiplier par 10, 100, 1000
 Multiplier par 11

 Tables de multiplication
 Multiplier et diviser par 10,
100, 1000
 Multiplier par 11

PROBLÈMES

 Addition ou multiplication ?

 Addition ou multiplication ?

 Partages et groupements

 Partages et groupements

NUMÉRATION

CALCUL
MESURES

GÉOMÉTRIE
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PÉRIODE 4

CE1

CE2

NUMÉRATION

 Décomposer un nombre à 3
chiffres
 Chiffre ou nombre ?

 Décomposer un nombre à 4
chiffres
 Chiffre ou nombre ?

 Les nombres décimaux
 Egalités entre fractions et décimaux
 Lire et écrire les nombres décimaux

CALCUL

 Comprendre la multiplication
 La multiplication posée

 La multiplication posée (2)

 L’addition décimale

 L’addition décimale

 La monnaie
 Calculer un
monnaie

 La monnaie
 Calculer un
monnaie

 Mesure de contenances
 Conversion de contenances

 Mesure de contenances
 Conversion de contenances
 Mesure de volume

 Les quadrilatères
 La symétrie

 Les quadrilatères
 Tracer un carré ou un
rectangle
 Le cercle

 Les solides : cube, pavé,
prisme et cylindre
 Les patrons

 Les solides : cube, pavé,
prisme et cylindre
 Les patrons

 Les tables de multiplication :
x5
 Multiplier par 10
 Utiliser la calculatrice

 Les tables de multiplication :
x3, x4
 Multiplier par 10
 Utiliser la calculatrice

 Ajouter ou enlever des petits
nombres décimaux

 Ajouter ou enlever des petits
nombres décimaux

 Partages et groupements

 Partages et groupements

 Résolution
complexes

 Résolution
complexes

MESURES

GÉOMÉTRIE

CALCUL MENTAL

PROBLÈMES
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CE1
NUMÉRATION

CALCUL

 Le tableau des nombres

 La multiplication posée

MESURES

CE2
 Le tableau des nombres

CM1

 La multiplication posée (2)

 La soustraction décimale

 La soustraction décimale
 La multiplication décimale
 La division décimale

 Les mesures de contenance

 Mesure de surface : l’aire
 Conversion d’aire

 Mesure de surface : l’aire
 Conversion d’aire
 L’aire du carré, du rectangle
et du triangle
 Rédiger un programme de
construction

GÉOMÉTRIE

 La symétrie
 Tracer le symétrique d’une
figure
 Les solides

 L’aire
 La symétrie axiale

CALCUL MENTAL

 Les tables de multiplication :
x3
 Multiplier par 10
 Utiliser la calculatrice

 Les tables de multiplication :
x6
 Multiplier par 10, 100, 1000
 Utiliser la calculatrice

 Manipuler
entiers /
décimaux

 Utiliser un graphique

CM2

 Comparer des nombres décimaux
 Les nombres décimaux sur une droite graduée

 Tracer le symétrique d’une
figure
 Les solides

PROBLÈMES

PÉRIODE 5

 Utiliser un graphique

les
les

nombres
nombres

 Reconnaître une situation de
proportionnalité

 Manipuler
entiers /
décimaux

les
les

nombres
nombres

 Reconnaître une situation de
proportionnalité
 Résoudre un problème de
proportionnalité
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