Programmation maths : Classe de CM2 / Ecole de …………………
MultiK

Calcul mental

Numération

 Utiliser les valeurs de
position
 Décomposer pour
calculer
 Couper les zéros
 Attention au dernier
chiffre
 Additionner et soustraire
en commençant par la
gauche
 Rechercher des calculs
compatibles
 arrondir







Période 3

 Additionner et soustraire 8
et 9
 Calculer sans les zéros et
les ajouter
 Multiplier en
commençant à gauche

Période 4






Période 5

 Ajouter les décimaux
 Opérations dur les grands
nombres

Période 1
Période 2

Les doubles
Diviser par 2 et doubles
Décomposer le dividende
Penser à l’argent

Calcul

Géométrie/ Mesures

Révisions de CM1
Les grands nombres
Les fractions
Les fractions décimales
Entiers et fractions

 Additionner, soustraire,
multiplier les entiers
 Multiples et diviseurs
 La division (quotient et
reste)






 Comparer les fractions
 Ajouter les fractions
 Les nombres décimaux

 Divisions/ Calcul du
quotient et du reste
 Soustraire les décimaux

 Résoudre des
problèmes avec des
schémas
 Problèmes de fractions
 Ordre de grandeur
d’un résultat

 Multiplier les entiers
 Multiplier un décimal
par un entier
 Problèmes de
multiplications et
divisions
 Proportionnalité
 Multiplier deux
décimaux
 Division décimale de
deux entiers
 Opérations sur les
décimaux
 La règle de trois
 Opération sur les
décimaux
 Diviser un décimal par
un entier
 Calculs d’aires

 Les droites perpendiculaires
 Les droites parallèles
 Périmètres du triangle, du
carré
 Les angles
 Les durées
 Longueur du cercle
 Reproduire un angle
 Les trapèzes
 Les triangles
 Aires du carré / aire du
triangle
 Mesures de masses
 Mesures de contenances

 Les décimaux
 Mesures nombres
décimaux
 Vitesse et
proportionnalité

 Pourcentages et
proportionnalité
 Echelles et
proportionnalité

Droites et segments
Rectangles et carrés
Le cercle
Les polygones







Les solides
La symétrie axiale
Mesure d’aire
Aire du triangle
Problèmes de construction







Cube et pavé droit
Le prisme
Le cylindre
Volume du pavé droit

D’après « LA clé des maths CM2 » chez Belin et « Calcul en tête » chez Chenelière pour le calcul mental

