
                                                                                  
 

 
 

 
(n) : numéro de la séquence 

 
Nombres et 
numération 

Calcul 
Géométrie - 
Grandeurs et 

mesures 
Calcul mental Résolution de 

problèmes 
Réinvestissements 

Du 05/05 
Au 09/05 

 
 La multiplication 

o duxdu 

 Reconnaitre, décrire, 
nommer quelques 
solides droits : cube, 
pavé... (53) 

 Tables de 
multiplication.  

 Multiplications par 
10, 100 et dizaines. 

 Résoudre des 
problèmes de 
différents types. 
(63) 

 Résoudre des 
problèmes à étapes. 
(59) 

 Techniques 
opératoires de 
l'addition et de la 
soustraction. 

 Calculer en ligne. 
(60) 

 Tables de 
multiplication de 0 à 
5. 

 Multiplication en 
ligne :  
o uxdu 
o x10,x100 
o multiplication par 

une dizaine 
 

 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). 

Du 12/05 
Au 16/05 

 Connaitre et utiliser la technique opératoire de la 
multiplication par un nombre à un chiffre. (56) 

 Le nombre, le 
dizaine, la centaine 
précédente et 
suivante.  

 Tables de 
multiplication.  

Du 19/05 
Au 23/05 

 Additions et 
soustractions 
mentales.  

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

Du 26/05 
Au 30/05  

 Diviser par 2 des 
nombres inférieurs à 
100.(61) (62) 

 Les masses. 
o Mesurer, 

comparer des 
masses. 

o Connaitre la 
relation entre 
kilogramme et 
gramme. (57) (58) 

 Dictée de nombres 
en lettres de 1 à 
1000. 

 Tables de 
multiplication. 

Du 02/06 
Au 

006/06 
 

 Diviser par 5 des 
nombres inférieurs à 
100.(61) (62) 

 Diviser par 2.  

 Multiplier par 10, 
100 et dizaines. 

Du 10/06 
Au 13/06 

 

 Utiliser les 
fonctions de base 
de la calculatrice. 
(27) 

 Diviser par 5.  

 Doubles et moitiés.  

Progression – Mathématiques 
Période 5 



Du 16/06 
Au 20/06   

 Les volumes. (54) 

 Compléments. 

 Utiliser la monnaie. 

 Lire les heures et les 
demi-heures 

 Figures 
géométriques et 
propriétés 
géométriques. 

Du 23/06 
Au 27/06    

Du 30/06 
Au 04/07    

 


