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MATHÉMATIQUES

Prénom:

Dans le sac de maitresse Claire



numération
J’ai validé: Date:

2 compétences

4 compétences

6 compétences

8 compétences

10 compétences

12 compétences

14 compétences

Plus de 14 compétences

Mes étoiles: mathématiques

Calculs
J’ai validé: CM CP

2 compétences

4 compétences

6 compétences

8 compétences

10 compétences

12 compétences

14 compétences

Plus de 14 compétences

géométrie
J’ai validé: Date:

2 compétences

4 compétences

6 compétences

8 compétences

10 compétences

12 compétences

14 compétences

Plus de 14 compétences

Grandeur et mesure
J’ai validé: Date:

2 compétences

4 compétences

6 compétences

8 compétences

10 compétences

12 compétences

14 compétences

Plus de 14 compétences

Bilan de fin d’année



Je m’entraine: les nombres de 0 à 99

NUMÉRATION

1 2 3 4 5

6 7 8 9

11

10

12 13

numération

14 15

J'écris, je 
nomme et je 

représente les 
nombres de 
différentes 

façons

Je compare, je 
range, 

j'intercale, je 
place sur une 

droite 
graduée

je fais des 
groupements 

et des 
échanges 

Je sais 
décomposer 

et recomposer 
un nombre 

Je sais 
identifier les 

unités, les 
dizaines

Je m’entraine: les nombres de 100 à 199

J'écris, je 
nomme et je 

représente les 
nombres de 
différentes 

façons

Je compare, je 
range, 

j'intercale, je 
place sur une 

droite 
graduée

je fais des 
groupements 

et des 
échanges 

Je sais 
décomposer 

et recomposer 
un nombre 

Je sais 
identifier les 

unités, les 
dizaines et les 
centaines d’un 

nombre 

Je m’entraine: les nombres de 0 à 999

J'écris, je 
nomme et je 

représente les 
nombres de 
différentes 

façons

Je compare, je 
range, 

j'intercale, je 
place sur une 

droite 
graduée

je fais des 
groupements 

et des 
échanges 

Je sais 
décomposer 

et recomposer 
un nombre 

Je sais 
identifier les 

unités, les 
dizaines et les 
centaines d’un 

nombre 

Test 

Éval 

Test 

Éval 

Test 

Éval 



CALCULS

Test 

Éval 

Test 

Éval 

Test 

Éval 

calculs

Calcul posé

Test 

Éval 

Test 

Éval 

Test 

Éval 

Je m’entraine: l’addition posée en colonne

Je m’entraine: la soustraction posée en colonne

Je sais trouver le résultat 
d’une soustraction sans 
retenue. (2 nombres à 2 

chiffres)

Je sais trouver le résultat 
d’une soustraction avec 
retenue. (2 nombres à 2 

chiffres)

Je sais trouver le résultat 
d’une soustraction avec 
retenue. (2 nombres à 3 

chiffres)

Je sais trouver le résultat 
d’une addition sans retenue. (2 

nombres à 2 chiffres)

Je sais trouver le résultat 
d’une addition avec retenue. (2 

nombres à 2 chiffres)

Je sais trouver le résultat 
d’une addition avec retenue. (2 

nombres à 3 chiffres)

Calcul mental

Je connais 
les doubles, 
les moitiés

Je connais les sommes 
égales à 10 (5+5, 3=7)

Je connais 
les tables d’additions

de 1 à 5.

Je connais 
les tables d’additions 

de 6 à 10.

Je sais 
ajouter ou enlever 

10, 20 ou 30 
(<100)

Je sais trouver les 
compléments à 100.

Je sais 
compléter un nombre à la 

dizaine supérieure

Je connais 
les tables de multiplication 

jusqu’à 5.

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29



Test 

Éval 

Test 

Éval 

Test 

Éval 

Test 

Éval 

Je m’entraine: 

GÉOMÉTRIEgéométrie

Je m’entraine: 
les angles droits

Test 

Éval 

Je m’entraine: les polygones

Test 

Éval 

Je m’entraine: Le cercle

30 31 32

38 39 40 41 42

33 34 35 36 37

Test 

Éval 

Je sais tracer des traits sur un 
modèle. (sur des pointillés), 

Je sais relier des points à la règle 
avec précision.

Je sais identifier et relier des 
points alignés.

Je sais reconnaitre et tracer des 
segments et des droites à l’aide 

d’une règle.

Je sais repérer un 
angle droit à l’aide 
d’un outil (équerre, 

gabarit)
Je sais tracer un 

angle droit.
Je sais reconnaitre 
et décrire le cercle.

Je sais tracer un 
cercle avec le 

compas.

Je sais tracer ou 
reproduire un 

ensemble de cercle 
en suivant un guide.

Je sais reconnaitre 
et décrire les 

polygones. (sommet, 
côté)

Je sais reproduire 
un polygone (un 

quadrillage, papier 
pointé) 

Je connais, je 
décris et je sais 
tracer  un carré

Je connais, je 
décris et je sais 

tracer un rectangle

Je connais, je 
décris et je sais 

tracer un triangle 
rectangle



Je m’entraine: le quadrillage

Je sais identifier des 
figures symétriques ou 

un axe de symétrie.
Je sais tracer des 

figures symétriques.
Je sais identifier et 
nommer les solides.

Je sais décrire les 
solides (face, arête, 

sommet).

Test 

Éval 

Test 

Éval 

Je m’entraine: la symétrie Je m’entraine: les solides

43 44 45 46 47

48 49 50 51

Test 

Éval 

Je sais reproduire 
une figure sur un 

quadrillage.

Je sais repérer les 
cases sur un 
quadrillage.

Je sais repérer des 
nœuds sur un 
quadrillage.

Je sais me déplacer 
sur un quadrillage.

Je sais encoder et 
décoder des 

déplacements.



Test 

Éval 

Test 

Éval 

Test 

Éval 

Je m’entraine: les longueurs

G R A N D E U R  ET  M E S U R EGrandeur et mesure

Je m’entraine: la monnaie

Je m’entraine: les masses

Test 

Éval 

52 53 54

59 60 61

55 56 57 58

Je m’entraine: les heures

Test 

Éval 

62 63 64

Je m’entraine: les volumes

Test 

Éval 

65 66 67

Je compare et je 
classe des objets selon 

leur longueur.
Je sais exprimer une 

longueur en cm, m, km.

Je sais mesurer des 
segments avec la règle 

(cm).

Je connais les 
euros (pièce et 

billet).
Je sais rendre la 

monnaie (1) 

Je connais les 
centimes d’euros 

(pièce).
Je sais rendre la 

monnaie (2)

Je sais comparer deux 
objets (léger, lourd)

Je sais exprimer une 
masse en g, kg.

Je sais peser un objet avec 
une balance et des poids.

Je sais lire l’heure pile. Je sais lire l’heure et 
demie.

Je connais les relations 
entre les mesures du 

temps 

Je sais comparer deux 
objets aux volumes 

différents.

Je sais comparer des 
contenances par 

l’intermédiaire d’un étalon.
Je sais exprimer une 
contenance en L et cl.



1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24



25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

41 42 43 44



45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68



FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ


