Les nombres entiers (4)

Les nombres entiers (8)

Je sais lire et convertir
les nombres romains.

Je sais donner l’ordre de
grandeur d’un nombre.

Les nombres entiers (1)

Les nombres entiers (5)

Les nombres entiers (9)

Je sais écrire en chiffres
et en lettres les nombres
inférieurs à 10 000.

Je sais écrire en chiffres
et en lettres les nombres
inférieurs au million.

Je sais écrire en chiffres
et en lettres les grands
nombres.

Les nombres entiers (2)

Les nombres entiers (6)

Les nombres entiers (10)

Je sais comparer, ranger
et encadrer des nombres
inférieurs à 10 000.

Je sais comparer, ranger
et encadrer des nombres
inférieurs au million.

Je sais comparer,
ranger et encadrer
les grands nombres.

Les nombres entiers (3)

Les nombres entiers (7)

Les nombres entiers (11)

Je sais décomposer
des nombres
inférieurs à 10 000.

Je sais décomposer
des nombres
inférieurs au million.

Je sais décomposer
les grands nombres.

Les
nombres
entiers

Les
fractions
Les fractions (1)

Les fractions (4)

Les fractions (8)

Je sais exprimer des
partages à l’aide
d’une fraction.

Je sais exprimer une aire
à l’aide d’une fraction.

Les fractions (5)

Les fractions (9)

0<⅞<1
Je connais le vocabulaire
relatif aux fractions :
demi, tiers, quart...

Je sais reconnaitre les
fractions inférieures,
égales et supérieures à 1.

Je sais encadrer une
fraction par deux entiers.

Les fractions (2)

Les fractions (6)

Les fractions (10)

Je connais le vocabulaire
relatif aux fractions :
numérateur et
dénominateur.

Je sais placer des
fractions sur une
ligne graduée.

Je sais décomposer
une fraction sous la
forme d’un entier et d’une
fraction inférieure à 1.

Les fractions (3)

Les fractions (7)

Les fractions (11)

Je sais exprimer une
longueur à l’aide
d’une fraction.

Je sais comparer,
ranger et encadrer
des fractions.

Je sais additionner
des fractions de même
dénominateur.

Les
fractions
décimales
Fractions décimales (1)

Fractions décimales (4)

Fractions décimales (8)

7<75<8
10
Je sais décomposer une
fraction décimale.

Je sais encadrer une
fraction décimale par
deux entiers.

Fractions décimales (5)

Fractions décimales (9)

7 + 5 = 12
10

Je connais le vocabulaire
relatif aux fractions
décimales : dixième,
centième, millième...

Je sais placer des
fractions décimales sur
une ligne graduée.

Fractions décimales (2)

Fractions décimales (6)

Je sais exprimer des
longueurs ou des aires à
partir de fractions
décimales.

Je sais comparer des
fractions décimales.

Fractions décimales (3)

Fractions décimales (7)

Je connais les relations
entre unités, dixièmes et
centièmes, millièmes.

Je sais ranger des
fractions décimales.

10

10

Je sais additionner des
fractions décimales.

Nombres décimaux (4)

Nombres décimaux (8)

Je sais placer des
nombres décimaux sur
une ligne graduée.

Je sais encadrer des
nombres décimaux par
deux entiers consécutifs.

Nombres décimaux (1)

Nombres décimaux (5)

Nombres décimaux (9)

Je distingue les parties
entière et décimale d’un
nombre décimal.

Je sais décomposer des
nombres décimaux.

Je sais arrondir des
nombres décimaux.

Nombres décimaux (2)

Nombres décimaux (6)

Nombres décimaux (10)

Je connais la place et la
valeur des chiffres d’un
nombre décimal.

Je sais comparer
et ranger des
nombres décimaux.

Je connais quelques
égalités entre fractions
et nombres décimaux.

Nombres décimaux (3)

Nombres décimaux (7)

Nombres décimaux (11)

Les
nombres
décimaux

9,58 < < 9,59
Je sais passer d’une
fraction décimale à
un nombre décimal
et inversement.

9,583
Je sais intercaler des
nombres décimaux.

Je sais multiplier et
diviser un nombre décimal
par 10, 100, 1 000.

Calcul mental (1)

Calcul mental (2)

Calcul mental (4)

Calcul mental (5)

Le calcul
mental
Calcul mental (3)

Calcul mental (6)

Calcul mental (7)

Précisions
1. Ceinture jaune : Je connais toutes
les tables d'addition, les tables de
soustraction, le complément à 5, à 10
de tous les chiffres, la différence
par rapport à 5 de tous les chiffres,
je sais multiplier un nombre par 10.
2. Ceinture orange : Je sais multiplier un nombre par 10, 100 ou 1 000,
additionner et soustraire deux multiples de 10, ajouter et soustraire 10,
100 à un nombre.

3. Ceinture verte : Je connais toutes les tables de multiplication, je sais ajouter et soustraire 9, 11 à un nombre,
multiplier un nombre par 20, je calcule rapidement le double d’un nombre à deux chiffres.
4. Ceinture bleue : Je sais ajouter, soustraire 50, 99, 101 à un nombre, multiplier par 4 (quadruple nombre < 99).
5. Ceinture violette : Je sais multiplier par 5, je connais toutes les tables de division, les critères de divisibilité
par 5, par 3, je sais diviser par 10 un multiple de 10, calculer la moitié des nombres pairs, calculer mentalement des
divisions avec reste.
6. Ceinture marron : Je sais calculer le complément à 100 d’un nombre, multiplier par 11, encadrer un nombre décimal par deux entiers, ajouter un nombre décimal à un nombre entier, soustraire un nombre entier à un nombre décimal, multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000,calculer la moitié des nombres pairs ou impairs.

7. Ceinture noire : Je sais calculer le complément à l’entier d’un nombre à une décimale, à deux décimales, diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000, multiplier par 50, par 25, par 75, diviser par 4
(quart d’un nombre pair ≤ 100)

Les calculs posés (4)

Les calculs posés (8)

Je sais poser et
effectuer une division
à un chiffre (entier).

Je sais poser
et effectuer la
multiplication d’un nombre
décimal par un entier.

Les calculs posés (5)

Les calculs posés (9)

Je sais poser et
effectuer une addition
de nombres entiers.

Je sais poser et
effectuer une division
de deux entiers.

Je sais poser et
effectuer une
multiplication
de nombres décimaux.

Les calculs posés (2)

Les calculs posés (6)

Les calculs posés (10)

Je sais poser et
effectuer une
soustraction
de nombres entiers.

Je sais poser et
effectuer une addition
de nombres décimaux.

Je sais poser et
effectuer une division
décimale de deux entiers.

Les calculs posés (3)

Les calculs posés (7)

Les calculs posés (11)

Je sais poser et
effectuer une
multiplication
de nombres entiers.

Je sais poser
et effectuer
une soustraction
de nombres décimaux.

Je sais poser et
effectuer une division
d’un décimal par un entier.

Les calculs
posés
Les calculs posés (1)

La proportionnalité (4)

La proportionnalité (8)

Je sais utiliser un
graphique dans
des situations simples
de proportionnalité.

Je sais agrandir et
réduire un plan.

La proportionnalité (1)

La proportionnalité (5)

La proportionnalité (9)

Je sais reconnaitre
des situations de
proportionnalité.

Je sais utiliser différents
procédés pour résoudre
des problèmes
de proportionnalité.

Je sais calculer des
vitesses moyennes.

La proportionnalité (2)

La proportionnalité (6)

Je sais utiliser un tableau
dans des situations
de proportionnalité.

Je sais manipuler
et calculer des
pourcentages.

La proportionnalité (3)

La proportionnalité (7)

Je sais utiliser « la règle
de trois » dans
des situations simples
de proportionnalité.

Je sais manipuler et
calculer des échelles.

La
proportionnalité

Géométrie du plan (4)

Géométrie du plan (8)

Je sais reconnaitre
et tracer des droites
perpendiculaires.

Je sais reconnaître
et tracer différents
quadrilatères.

Géométrie du plan (1)

Géométrie du plan (5)

Géométrie du plan (9)

Je sais reproduire des
figures planes.

Je sais reconnaitre
et tracer des
droites parallèles.

Je sais suivre et
rédiger un programme
de construction.

Géométrie du plan (2)

Géométrie du plan (6)

Géométrie du plan (10)

Je connais le vocabulaire
relatif à la géométrie :
points alignés, droites,
segments, milieu.

Je sais reconnaitre et
décrire un polygone.

Je sais trouver et tracer
les axes de symétrie
d’une figure.

Géométrie du plan (3)

Géométrie du plan (7)

Géométrie du plan (11)

Je sais tracer un cercle
et nommer ses différents
éléments : centre, rayon,
diamètre.

Je sais reconnaitre et
tracer les différents
types de triangles.

Je sais tracer le
symétrique d’une figure.

Géométrie
du plan

Géométrie dans l’espace
(4)

Géométrie dans l’espace
(8)

Je sais décrire
des solides.

Je sais tracer
le patron d’un pavé.

Géométrie dans l’espace
(1)

Géométrie dans l’espace
(5)

Géométrie dans l’espace
(9)

Je sais me repérer
dans l’espace.

Je sais reconnaitre
des solides et
donner leur nom.

Je sais tracer
le patron d’une pyramide.

Géométrie dans l’espace
(2)

Géométrie dans l’espace
(6)

Géométrie dans l’espace
(10)

Je sais passer du plan à la
maquette et inversement.

Je reconnais le lien entre
un patron et un solide.

Je sais tracer
le patron d’un prisme.

Géométrie dans l’espace
(3)

Géométrie dans l’espace
(7)

Géométrie dans l’espace
(11)

Je connais le vocabulaire
relatif au solide : face,
sommet, arête.

Je sais tracer
le patron d’un cube.

Je sais tracer
le patron d’un cylindre.

Géométrie
dans
l’espace

Les mesures (4)

Les mesures (8)

Je connais les unités
usuelles des longueurs.

Je connais les unités
usuelles des masses.

Les mesures (1)

Les mesures (5)

Les mesures (9)

Je sais lire l’heure.

Je sais mesurer,
convertir, comparer, encadrer et additionner
des longueurs.

Je connais les unités
usuelles des contenances.

Les mesures (2)

Les mesures (6)

Les mesures (10)

Je sais convertir et
comparer des durées.

Je sais calculer le
périmètre d’une
figure quelconque, du
carré et du rectangle.

Je sais convertir et
comparer des masses,
des contenances.

Les mesures (3)

Les mesures (7)

Les mesures (11)

Je sais calculer le
périmètre du cercle.

Je sais comparer, estimer
et vérifier qu’un angle est
droit, aigu ou obtus.

Les mesures

Je sais calculer des
durées en jours,
heures et minutes.

Aires et volumes (4)

Aires et volumes (8)

Je sais convertir et
comparer des aires.

Je sais calculer l’aire
d’un triangle quelconque.

Aires et volumes (5)

Aires et volumes (9)

Je sais mesurer l’aire
d’une surface à l’aide
d’une unité de référence.

Je sais calculer l’aire
d’un carré.

Je sais calculer l’aire
et le périmètre de
figures complexes.

Aires et volumes (2)

Aires et volumes (6)

Aires et volumes (10)

Je sais comparer
des aires.

Je sais calculer l’aire
d’un rectangle.

Je connais les unités
usuelles des volumes.

Aires et volumes (3)

Aires et volumes (7)

Aires et volumes (11)

Je connais les unités
usuelles d’aire.

Je sais calculer l’aire
d’un triangle rectangle.

Je sais calculer le
volume du pavé droit.

Aires
et volumes
Aires et volumes (1)

Organisation et gestion
des données (4)

Organisation et gestion
des données (8)

Je sais trouver les
questions intermédiaires.

Je sais construire
un tableau.

Organisation et gestion
des données (1)

Organisation et gestion
des données (5)

Organisation et gestion
des données (9)

Je sais poser la
question correspondant
à un énoncé.

Je sais repérer les
données utiles.

Je sais lire un graphique
et un diagramme.

Organisation et gestion
des données (2)

Organisation et gestion
des données (6)

Organisation et gestion
des données (10)

Je sais trouver
l’opération.

Je sais produire
un énoncé.

Je sais construire
un graphique et
un diagramme.

Organisation et gestion
des données (3)

Organisation et gestion
des données (7)

Organisation et gestion
des données (11)

Je sais identifier les
erreurs d’une solution.

Je sais lire un tableau.

Je sais lire une carte.

Organisation
et gestion
des données

Résolution
de problèmes (1)

Résolution
de problèmes (2)

Résolution
de problèmes (3)

Résolution
de problèmes (4)

Résolution
de problèmes (5)

Résolution
de problèmes (6)

Résolution
de problèmes (7)

Résolution
de problèmes (8)

Résolution de
problèmes

Résolution
de problèmes (9)

Ceinture blanche : Transformation d’un état (recherche de l’état final), composition ou combinaison de deux états (recherche du composé, d’une partie).
Ceinture jaune : Transformation d’un état (recherche de l’état initial), comparaison d’états (recherche de l’état que l’on compare à un autre état,
de l’état qui sert de référence).
Ceinture orange : Comparaison d’états (recherche de la comparaison) et
transformation d’un état (recherche de la transformation).
Ceinture verte : Isomorphisme de grandeurs (multiplication).
Ceinture bleue : Isomorphisme de grandeurs (division).
Ceinture violette : Comparaison de grandeurs (recherche du référent, du
référé, de la comparaison).
Ceinture marron : Composition de grandeurs cas du produit cartésien
(variables discrètes ou continues).
Ceinture noire : Proportionnalité (problèmes usuels).
Ceinture or : Proportionnalité (problèmes complexes %, vitesse, échelle)

