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1. LES NOMBRES

Fin de M3 Fin de cycle 2
1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.1 Dénombrer
Dénombrer des collections de 1 à 10 objets identiques ou dif-
férents :
– en comptant par 1 ;
– en respectant la suite orale des nombres.

Dénombrer des collections de 1 à 100 objets ou représentations 
d’objets :
–  en identifiant le dernier mot-nombre comme cardinal de la 

collection.

Nombrer (reconnaitre globalement) une collection de 1 à 10 
objets organisés en configurations connues.

Nombrer (reconnaitre globalement) une collection organisée 
sous différentes formes (perception globale) de 1 à 100 objets 
notamment en dizaines et unités.

1.1.2  Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe
Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire la suite orale des nombres jusqu’à 20 au moins dans l’ordre 
croissant.

Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire une suite orale des multiples d’un nombre jusqu’à 100, 
dans l’ordre croissant ou décroissant, à partir d’un nombre 
appartenant à la suite considérée :
– par 1 ;
– par 2, 5 et 10 jusqu’à 100 ;
– par 3, 6, 9 jusqu’à 30, 60, 90 ;
– par 4, 8 jusqu’à 40, 80.

Réaliser des groupements itératifs selon une même quantité 
d’objets identiques.
Pratiquer des échanges selon une quantité d’objets identiques.

Réaliser des groupements itératifs selon une même quantité 
d’objets identiques.
Pratiquer des échanges selon une quantité d’objets identiques.

Lire, écrire les nombres entiers de 1 à 10. Lire, écrire des nombres entiers de 0 à 100 en identifiant la 
valeur de position de chaque chiffre.

1.1.3 Classer (situer, ordonner, comparer)
Comparer visuellement deux collections distinctes d’objets (sans 
les dénombrer) et estimer leur ordre de grandeur : celle qui 
compte « plus que », « moins que » ou « autant que ».

Comparer des collections de 1 à 10 objets par dénombrement 
et désigner celle(s) qui en compte(nt) le plus, le moins, ou autant.

Comparer et ordonner des collections par dénombrement.
Comparer et ordonner des nombres de 0 à 100.

Ordonner des collections de 1 à 10 objets maximum.

Situer, selon sa position, un objet d’une suite de 10 objets maxi-
mum.
Situer des écritures numériques de nombres de 1 à 10 sur un 
support structuré.

Situer, selon sa position, un objet d’une suite d’objets.
Situer des nombres de 0 à 100 dans une bande numérique, sur 
un fil numérique, sur une droite graduée, dans un tableau.

Encadrer un nombre entier de 0 à 100 selon un degré de pré-
cision donné.

1.2 ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES

1.2.1 Décomposer et recomposer
Décomposer et recomposer les nombres ≤ à 100 en une cen-
taine, en dizaines et unités.

Décomposer et recomposer des collections de 2 à 10 objets 
identiques en sommes de 2 termes équivalents ou non équiva-
lents.

Décomposer, soit en sommes de termes équivalents ou non 
équivalents, soit en produits, et/ou recomposer les nombres 80 
(40, 20), 48 (24, 12), 72 (36), 60 (30, 15), 64 (32, 16), 100 (50, 25).

1.2.2 Décomposer des nombres en facteurs premiers
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

1.1.1 Dénombrer
Organiser le dénombrement d’une collection de 1 à 1000 élé-
ments et le traduire par un calcul.

Organiser le dénombrement d’une collection d’éléments et le 
traduire par un calcul.

1.1.2  Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe
Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire une suite orale des multiples d’un nombre à partir d’un 
nombre appartenant à la suite considérée :
– de 0 à 100 par 2, 4, 8 ; par 3, 6, 9 ; par 5,10 ; par 7 ;
– de 0 à 1 000 par 10, 100, 200, 250, 500.

Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire une suite orale des multiples d’un nombre, à partir d’un 
nombre appartenant à la suite considérée, selon la caractéristique 
définie.

Réaliser des groupements itératifs pour construire l’abaque en 
base dix (rangs).
Pratiquer des échanges dans l’abaque de numération décimale.

Lire, écrire des nombres décimaux de 0,01 à 100 000 en identi-
fiant la valeur de position de chaque chiffre.

Lire, écrire des nombres décimaux de 0,001 à 1 000 000 000 en 
identifiant la valeur de position de chaque chiffre.

1.1.3 Classer (situer, ordonner, comparer)

Comparer et ordonner des nombres décimaux (avec partie 
entière et/ou partie non entière).

Comparer et ordonner des nombres décimaux (avec partie 
entière et/ou partie non entière).

Situer des nombres décimaux (avec partie entière et/ou partie 
non entière) sur une droite graduée, dans un tableau ou dans 
un extrait de tableau.

Situer des nombres décimaux sur une droite graduée, dans un 
tableau ou dans un extrait de tableau.

Encadrer un nombre décimal (avec parties entière et non entière) 
selon un degré de précision donné.

Encadrer un nombre décimal (avec parties entière et non entière) 
selon un degré de précision donné.

1.2 ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES

1.2.1 Décomposer et recomposer
Décomposer et recomposer des nombres décimaux (avec par-
ties entière et non entière) de 0,01 à 100 000 selon les rangs.

Décomposer et recomposer des nombres décimaux (avec par-
ties entière et non entière) de 0,001 à 1 000 000 000 selon les 
classes et les rangs.

Décomposer, soit en sommes de termes équivalents ou non 
équivalents, soit en produits, et/ou recomposer les nombres de 
0,01 à 100 000.

Décomposer, soit en sommes de termes équivalents ou non 
équivalents, soit en produits, et/ou recomposer les nombres 
avec parties entière et non entière.

1.2.2 Décomposer des nombres en facteurs premiers
Identifier les nombres premiers jusqu’à 100.
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1. LES NOMBRES

Fin de M3 Fin de cycle 2
1.2.3  Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pair, impair, multiple de…, diviseur de…)

Organiser des collections de 1 à 10 objets en deux catégories. Organiser les nombres par familles à partir d’une propriété 
donnée :
– nombre pair, nombre impair ;
– multiple de 2, divisible par 2.

1.2.4 Relever des régularités dans des suites de nombres
Relever la régularité dans une suite de nombres de 0 à 100.

1.3 CALCULER

1.3.1 Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées
Identifier des additions ou des soustractions dans des situations 
variées, présentées oralement ou par dessin, et les verbaliser.

Identifier des opérations dans des situations variées, présentées 
oralement ou par écrit (texte ou dessin), et les verbaliser.

Traduire en langage mathématique une opération à effectuer 
(ou inversement).

Effectuer des additions ou des soustractions sur des collections 
d’objets ≤ à 10 éléments.

Effectuer :
–  des additions et des soustractions dans l’espace numérique 

de 0 à 100 ;
– des multiplications d’un nombre ≤ 10 par 1, 2, 3, 4, 5 et 10 ;
– des divisions (sans reste) en situation.

1.3.2 Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur d’un résultat
Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur du résultat d’une 
addition ou d’une soustraction à la dizaine près.

1.3.3  Construire des tables d’addition et de multiplication, en comprenant leur structure, et les restituer de mémoire
Construire les tables de multiplication par 1, 2, 4, 5 et 10 et les 
restituer de mémoire.
Construire les tables d’addition des 10 premiers nombres et les 
restituer de mémoire.

1.3.4  Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la division comme la réciproque de la multiplication
Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition 
(nombres ≤ 100).

1.3.5 Utiliser les décompositions appropriées des nombres dans un calcul
Utiliser, dans un calcul, les décompositions appropriées des 
nombres ≤ 100 :
– en dizaines et en unités ;
– en sommes de termes équivalents ou non équivalents ;
– en sommes pour faciliter le passage à la dizaine ;
– en produits.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1.2.3  Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pair, impair, multiple de…, diviseur de…)

Organiser les nombres entiers par familles à partir d’une pro-
priété donnée :
– nombre pair, nombre impair ;
– multiple de, divisible par 2, 5, 10, 50 ; 4, 25, 100 ; 1000 ;
– diviseur de.

Organiser les nombres entiers par familles à partir d’une pro-
priété donnée :
– nombre pair, nombre impair ;
– nombre premier ;
–  multiple de, divisible par 2 ; 5, 10 ; 4, 25, 50, 100 ; 8, 125, 1000 ; 

3, 9 ; 
– diviseur de.

1.2.4 Relever des régularités dans des suites de nombres
Relever la régularité dans une suite de nombres. Relever des régularités dans une suite de nombres.

1.3 CALCULER

1.3.1 Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées
Identifier des opérations dans des situations variées, présentées 
oralement ou par écrit (texte ou dessin), et les verbaliser.

Identifier des opérations dans des situations variées, présentées 
oralement ou par écrit (texte ou dessin), et les verbaliser.

Traduire en langage mathématique une opération à effectuer 
(ou inversement).

Traduire en langage mathématique une opération ou une suite 
d’opérations à effectuer (ou inversement).

Effectuer mentalement :
–  des additions et des soustractions de nombres décimaux 

(avec parties entière et non entière) ;
–  des multiplications par 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 11 (et dérivés) ;
– des divisions par 2, 5, 10 (et dérivés).
Effectuer par écrit :
–  des additions et des soustractions de nombres décimaux 

(avec parties entière et non entière) ;
–  des multiplications de nombres entiers ;
–  des divisions d’un nombre entier par un diviseur à un chiffre.

Effectuer mentalement :
–  des additions et des soustractions de nombres décimaux 

(avec parties entière et non entière) ;
–  des multiplications par 0,1, 2, 3, 4, 5, 10, 8, 9, 11 (et dérivés) ;
–  des divisions par 2, 5, 10 (et dérivés).
Effectuer des opérations par écrit.
Effectuer des opérations à la calculatrice (cf. 1.3.8).

1.3.2 Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur d’un résultat
Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur du résultat d’une 
opération selon un degré de précision (par rapport à l’unité, la 
dizaine, la centaine, ou à l’unité de mille).

Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur du résultat d’une 
opération selon un degré de précision.

1.3.3  Construire des tables d’addition et de multiplication, en comprenant leur structure, et les restituer de mémoire
Restituer de mémoire les tables d’addition.
Construire les tables de multiplication et les restituer de mémoire.

Restituer de mémoire les tables d’addition et les tables de mul-
tiplication.

1.3.4  Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la division comme la réciproque de la multiplication
Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la 
division comme la réciproque de la multiplication.

Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la 
division comme la réciproque de la multiplication.

1.3.5 Utiliser les décompositions appropriées des nombres dans un calcul
Utiliser, dans un calcul, les décompositions appropriées des 
nombres ≤ 10 000.

Utiliser, dans un calcul, les décompositions appropriées des 
nombres.
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1. LES NOMBRES

Fin de M3 Fin de cycle 2
1.3.6 Utiliser des propriétés des opérations

Utiliser les propriétés des opérations :
–  la commutativité de l’addition et de la multiplication ;
– l’associativité dans l’addition et dans la multiplication.

1.3.7  Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit ou la calculatrice en fonction de la situation

1.3.8 Effectuer un calcul comportant plusieurs opérations à l’aide de la calculatrice

1.3.9 Vérifier le résultat d’une opération
Vérifier l’exactitude du résultat d’une opération en :
– le comparant avec l’estimation initiale ;
–   confirmant sa plausibilité en fonction de l’opération et/ou de 

la situation ;
–  utilisant la commutativité dans l’addition et la multiplication ;
–  utilisant la soustraction comme la réciproque de l’addition ou 

inversement.

1.3.10 Utiliser l’égalité en termes de résultat et en termes d’équivalence
Montrer l’équivalence de collections de même quantité. Utiliser le signe égal pour exprimer :

– le résultat de l’opération avec des nombres ≤ 100 (égalité) ;
–  l’enchainement de deux ou plusieurs opérations qui ont le 

même résultat.

1.3.11  Écrire des nombres sous une forme adaptée (entière, décimale ou fractionnaire)  
en vue de les comparer, de les organiser ou de les utiliser

Écrire un demi, deux demis, un quart, deux quarts, trois quarts, 
quatre quarts, sous la forme d’une fraction.

1.3.12 Utiliser les conventions d’écriture mathématique
Utiliser les chiffres pour écrire des nombres. Utiliser les conventions d’écriture mathématique pour lire et écrire :

– les nombres décimaux (partie entière) ;
– les fractions (demi et quart) ;
– les opérations.

1.3.13 Calculer les valeurs numériques d’une expression littérale

1.3.14  Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels et les notations propres aux nombres et aux opérations
Appliquer les consignes qui utilisent les termes propres aux 
nombres :
– dénombrer ;
– un, plusieurs, rien, aucun, quelques-uns, tous ;
– peu, beaucoup, combien ;
– le plus, le moins, en plus, en moins, autant ;
– chiffre ;
– schème ;
– ajouter, retirer.

Appliquer les consignes qui utilisent les termes usuels et nota-
tions propres aux opérations :
– additionner ;
– soustraire ;
– multiplier par, fois ;
– diviser par, partager en ;
– égal, plus petit, plus grand ;
– unité, dizaine, centaine ;
– nombre pair, nombre impair ;
– décomposer/recomposer ;
– prendre autant de fois ;
– rassembler, regrouper.
Utiliser ces termes.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1.3.6 Utiliser des propriétés des opérations

Utiliser les propriétés des opérations pour remplacer un calcul 
par un autre plus simple : l’associativité, la commutativité, la 
distributivité.
Utiliser la compensation pour remplacer un calcul par un autre 
plus simple.

Utiliser les propriétés des opérations pour remplacer un calcul 
par un autre plus simple : l’associativité, la commutativité, la 
distributivité.
Utiliser la compensation pour remplacer un calcul par un autre 
plus simple.

1.3.7  Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit ou la calculatrice en fonction de la situation
Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental ou le calcul 
écrit en fonction de la situation.

Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit 
ou la calculatrice en fonction de la situation.

1.3.8 Effectuer un calcul comportant plusieurs opérations à l’aide de la calculatrice
Effectuer, à l’aide de la calculatrice, une suite d’opérations en 
les enchainant.

1.3.9 Vérifier le résultat d’une opération
Vérifier l’exactitude du résultat d’une opération en :
– le comparant avec l’estimation initiale ;
–  confirmant sa plausibilité en fonction de l’opération et/ou de 

la situation ;
– utilisant la commutativité dans l’addition et la multiplication ;
– utilisant la réciproque des opérations.

Vérifier l’exactitude du résultat de l’opération en :
– le comparant avec l’estimation initiale ;
–  confirmant sa plausibilité en fonction de l’opération et/ou de 

la situation ;
–  utilisant la commutativité dans l’addition et la multiplication ;
– utilisant la réciproque des opérations ;
– utilisant la calculatrice.

1.3.10 Utiliser l’égalité en termes de résultat et en termes d’équivalence
Utiliser le signe égal pour exprimer :
– le résultat de l’opération (égalité) ;
–  l’enchainement de deux ou plusieurs opérations qui ont le 

même résultat.

Utiliser le signe égal pour exprimer :
–  le résultat de l’opération (égalité) ;
–  l’enchainement de deux ou plusieurs opérations qui ont le 

même résultat.

1.3.11  Écrire des nombres sous une forme adaptée (entière, décimale ou fractionnaire)  
en vue de les comparer, de les organiser ou de les utiliser
Adapter l’écriture des nombres sous une forme décimale (avec 
parties entière et non entière) ou fractionnaire en vue de les 
comparer, de les organiser ou de les utiliser.

Adapter l’écriture des nombres sous une forme décimale (avec 
parties entière et non entière) ou fractionnaire en vue de les 
comparer, de les organiser ou de les utiliser.

1.3.12 Utiliser les conventions d’écriture mathématique
Utiliser les conventions d’écriture mathématique pour lire et écrire :
– les nombres décimaux ;
– les fractions ;
– les opérations.

Utiliser les conventions d’écriture mathématique pour lire et écrire :
– les nombres décimaux ;
– les fractions ;
– les opérations.

1.3.13 Calculer les valeurs numériques d’une expression littérale
Traduire une expression littérale pour calculer :
– le périmètre ou l’aire d’une figure ;
– le volume d’un solide.

1.3.14  Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels et les notations propres aux nombres et aux opérations
Appliquer les consignes qui utilisent les termes usuels et nota-
tions propres aux opérations :
–  additionner, soustraire, multiplier par, diviser par, partager 

en, fractionner ;
– somme, différence, produit, quotient ;
– égal, inférieur, supérieur, croissant, décroissant ;
– le nom des rangs ;
– fraction, numérateur, dénominateur ;
– multiple de, diviseur de ;
Utiliser ces termes.

Utiliser les termes usuels et notations propres aux opérations :
–  additionner, soustraire, multiplier par, diviser par, partager 

en, fractionner ;
– somme, différence, produit, quotient exact ou avec reste ;
– égal, inférieur, supérieur ;
– le nom des rangs et des classes ;
– fraction, numérateur, dénominateur ;
– multiple de, diviseur de ;
– nombre premier ;
– plus grand commun diviseur ;
– plus petit commun multiple.
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2 LES SOLIDES ET FIGURES

Fin de M3 Fin de cycle 2
2.1 REPÉRER

2.1.1 Se situer et situer des objets
Se placer ou placer un objet dans l’espace réel par rapport à un 
repère.

Se placer ou placer un objet dans l’espace réel par rapport à un 
repère.
Se situer ou situer un objet (verbaliser la place occupée) dans 
l’espace réel par rapport à un repère.
Utiliser le vocabulaire spatial.

2.1.2 Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien)
Situer une personne ou un objet dans une suite de 6 éléments 
maximum.

Situer une personne ou un objet dans une suite d’éléments réels 
ou représentés.

2.1.3  Se déplacer en suivant des consignes orales 
Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des consignes données
Se déplacer dans un espace réel en suivant une consigne orale. Se déplacer ou déplacer un objet dans un espace réel ou dans 

un plan de jeu en suivant une consigne orale.

2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER

2.2.1 Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer
 Reconnaitre (sans le nommer) sur la base de la perception et de 

la comparaison avec un modèle :
–  dans un ensemble d’objets familiers (solides) : un cube, un 

parallélépipède rectangle, une boule, un cylindre, un cône ;
–  un carré, un rectangle, un triangle et un disque.

Reconnaitre sur la base de la perception et de la comparaison 
avec un modèle :
–  un cube, un parallélépipède rectangle, une boule, un cylindre, 

un cône, une pyramide ;
–  un carré, un rectangle, un triangle, un disque.

2.2.2 Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié
Reproduire, à partir de modèles donnés et d’un matériel concret :
– des solides ;
– des figures.

Reproduire, à partir de modèles donnés et d’un matériel concret :
– des solides ;
– des figures.
Construire des solides simples avec du matériel varié.
Construire des rectangles (dont des carrés).

2.2.3 Tracer des figures simples
Tracer une figure fermée (à main levée ou à l’aide d’un gabarit). Tracer, à l’aide de la latte, sur du papier tramé, un triangle ou 

un rectangle (dont un carré) :
– sans contrainte ;
– avec contrainte de mesure(s) ou dont le tracé est commencé.
Tracer, à l’aide de la latte, sur du papier vierge, un segment de 
droite dont la mesure est donnée.

2.2.4  Connaitre et énoncer les propriétés des cotés et des angles utiles dans les constructions de quadrilatères et de triangles
Utiliser, sans les nommer, les caractéristiques du carré, du rec-
tangle, du triangle pour les distinguer.

Utiliser, sans les nommer, les caractéristiques du carré, du 
rectangle, du triangle pour les distinguer et les construire.

2.2.5 Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
2.1 REPÉRER

2.1.1 Se situer et situer des objets
Se placer ou placer un objet par rapport à un repère :
– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.
Se situer ou situer un objet (verbaliser la place occupée) par 
rapport à un repère :
– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.
Utiliser le vocabulaire spatial.

Se placer ou placer un objet par rapport à un repère :
– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.
Se situer ou situer un objet (verbaliser la place occupée) par 
rapport à un repère :
– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.
Utiliser le vocabulaire spatial.

2.1.2 Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien)
Situer un élément dans un système de repérage, selon les coor-
données, en utilisant le vocabulaire adéquat.

Situer un élément dans un système de repérage, selon les coor-
données, en utilisant le vocabulaire adéquat.

2.1.3  Se déplacer en suivant des consignes orales 
Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des consignes données
Représenter, sur un quadrillage, un parcours selon des consignes 
orales ou écrites.

Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des 
consignes orales ou écrites.

2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER

2.2.1 Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer
Reconnaitre, comparer, différencier et classer :
– des solides (selon les faces, les arêtes, les sommets) ;
– des figures (selon le nombre de côtés et selon les angles).

Reconnaitre, comparer, différencier et classer :
– des solides (selon les faces, les arêtes, les sommets) ;
– des figures (selon les propriétés des côtés et des angles).

2.2.2 Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié
Reproduire, à partir de modèles donnés et d’un matériel concret :
– des solides ;
– des figures.
Construire des parallélépipèdes rectangles (dont des cubes).
Construire des quadrilatères.

Construire des parallélépipèdes rectangles (dont des cubes).
Construire le squelette de polyèdres.
Construire des polygones.

2.2.3 Tracer des figures simples
Tracer, à l’aide de la latte et de l’équerre, des triangles et des 
quadrilatères :
– avec ou sans contrainte sur du papier tramé ;
– sans contrainte sur du papier vierge.
Tracer, à l’aide de la latte et de l’équerre, sur papier tramé ou 
vierge :
– des segments de droites ;
– des droites parallèles ;
– des droites perpendiculaires.

Tracer, à l’aide de la latte, de l’équerre et du compas, sur papier 
tramé ou vierge :
–  des polygones (réguliers ou irréguliers) en lien avec les pro-

priétés des figures ;
– des cercles.

2.2.4  Connaitre et énoncer les propriétés des cotés et des angles utiles dans les constructions de quadrilatères et de triangles
Énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles dans les 
constructions de quadrilatères et de triangles.

Connaitre et énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles 
dans les constructions de quadrilatères et de triangles.

2.2.5 Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère
Tracer les diagonales de tous les quadrilatères. Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un qua-

drilatère.
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2. LES SOLIDES ET FIGURES

Fin de M3 Fin de cycle 2
2.2.6  Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement  

(vues coordonnées, perspective cavalière, développement)
Associer, par manipulation, un solide à la trace (à l’empreinte) 
laissée par une de ses faces planes.
Associer un objet réel à sa représentation en photo.

Associer, sur base de la perception et de la comparaison avec un 
modèle, un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre, un 
cône, une pyramide à sa représentation en perspective cavalière.
Associer un solide à la trace (à l’empreinte) laissée par une de 
ses faces planes.

2.2.7 Construire un parallélépipède en perspective cavalière

2.2.8 Dans une représentation plane d’un objet de l’espace, repérer les éléments en vraie grandeur

2.3 DÉGAGER DES RÉGULARITÉS, DES PROPRIÉTÉS, ARGUMENTER

2.3.1  Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins, relever la présence de régularités
Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un 
contexte :
– de pliage ;
– de découpage ;
– de pavage ;
– de reproduction de dessins.

Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un 
contexte :
– de pliage ;
– de découpage ;
– de pavage ;
– de reproduction de dessins.
Identifier, par pliage, la présence d’un axe de symétrie.

2.3.2  Décrire les différentes étapes d’une construction en s’appuyant sur des propriétés de figures, de transformations

2.3.3 Reconnaitre et construire des agrandissements et des réductions de figures
Reproduire une figure dans un quadrillage dont les dimensions 
sont identiques.

Reconnaitre des agrandissements et des réductions de figures.
Reproduire une figure dans un quadrillage dont les dimensions :
– sont identiques ;
– sont agrandies ou réduites selon une même échelle.

2.3.4 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie
Comprendre les termes usuels propres :
– au repérage ;
– aux solides ;
– aux figures.

Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
– au repérage ;
– aux solides ;
– aux figures.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
2.2.6  Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement   

(vues coordonnées, perspective cavalière, développement)
Associer un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre, un 
cône, une pyramide à sa représentation en perspective cavalière 
(et réciproquement).
Associer un solide à la trace (à l’empreinte) laissée par chacune 
de ses faces planes.

Associer un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre, un 
cône, une pyramide à sa représentation en perspective cavalière 
(et réciproquement).
Associer un solide à la trace (à l’empreinte) laissée par chacune 
de ses faces planes.

2.2.7 Construire un parallélépipède en perspective cavalière
Construire la perspective cavalière d’un parallélépipède rectangle 
(dont un cube) sur du papier pointé.

2.2.8 Dans une représentation plane d’un objet de l’espace, repérer les éléments en vraie grandeur
Désigner, sur la perspective cavalière d’un parallélépipède 
rectangle (dont un cube), les faces et les arêtes représentées en 
vraie grandeur.

2.3 DÉGAGER DES RÉGULARITÉS, DES PROPRIÉTÉS, ARGUMENTER

2.3.1  Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins, relever la présence de régularités
Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un 
contexte :
–  de pliage ;
–  de découpage ;
–  de pavage ;
–  de reproduction de dessins.
Identifier, par pliage, la présence d’un (ou de plusieurs) axe(s) 
de symétrie.

Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un 
contexte :
–  de pliage ;
–  de découpage ;
–  de pavage ;
–  de reproduction de dessins.
Identifier la présence ou non d’un (ou de plusieurs) axe(s) de 
symétrie.

2.3.2  Décrire les différentes étapes d’une construction en s’appuyant sur des propriétés de figures, de transformations
Verbaliser les différentes étapes d’une construction d’un poly-
gone régulier, d’un quadrilatère ou d’un triangle en utilisant les 
propriétés de ses côtés et de ses angles.

2.3.3 Reconnaitre et construire des agrandissements et des réductions de figures
Reconnaitre des agrandissements et des réductions de figures.
Construire une figure dont les dimensions sont agrandies ou 
réduites selon une même échelle :
–  dans un quadrillage ;
–  sur du papier pointé.

Reconnaitre des agrandissements et des réductions de figures.
Construire une figure dont les dimensions sont agrandies ou 
réduites selon une même échelle :
–  dans un quadrillage ;
–  sur du papier pointé.
Construire une figure dont les dimensions sont agrandies ou 
réduites selon une échelle numérique donnée.

2.3.4 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie
Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
–  au repérage ;
–  aux solides ;
–  aux figures ;
–  aux propriétés des côtés et des angles des quadrilatères et 

des triangles.

Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
–  au repérage ;
–  aux solides ;
–  aux figures ;
–  aux propriétés des côtés et des angles des quadrilatères et 

des triangles.
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3. LES GRANDEURS

Fin de M3 Fin de cycle 2
3.1 COMPARER, MESURER

3.1.1  Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété  
de l’objet, la reconnaitre, la nommer
Comparer par manipulations deux grandeurs de même nature : 
longueur, aire, volume, capacité, masse.

Comparer des grandeurs de même nature : longueur, aire, vo-
lume, capacité, masse, cout, température.
Concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la recon-
naitre, la nommer.

3.1.2  Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat
Effectuer le mesurage d’une grandeur (longueur, masse, capa-
cité, aire, volume) à l’aide d’étalons familiers.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en nombre 
d’étalons reportés.

Effectuer le mesurage d’une grandeur à l’aide :
–  d’étalons familiers (pour une longueur, une masse, une capa-

cité, une aire, un volume) ;
–  d’étalons conventionnels (de mesure de longueur, de masse, 

de capacité, de durée) ;
–  d’un instrument de mesure choisi selon la grandeur.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en utilisant 
l’unité adéquate.

3.1.3 Faire des estimations en utilisant des étalons familiers et conventionnels
Estimer la grandeur d’un objet par rapport : 
–  à un étalon familier (pour une longueur, une masse, une capa-

cité, une aire, un volume) ;
–  aux unités conventionnelles (de mesure de longueur, de masse, 

de capacité).
Estimer une durée, un cout.

3.1.4  Construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes
Mesurer le périmètre d’un polygone représenté à l’aide d’étalons 
familiers ou conventionnels.

3.1.5 Mesurer des angles

3.1.6 Se situer et situer des évènements dans le temps
Situer deux évènements dans le temps (sur le calendrier de la 
classe, sur l’horloge) pour quantifier la durée qui les sépare (par 
repérage).

3.1.7 Connaitre le sens des préfixes kilo-, hecto-, déca-, déci-, centi-, milli-
Connaitre le sens du préfixe « centi- » utilisé comme indicateur 
de rapport avec le mètre et le litre.

3.1.8  Établir des relations dans un système pour donner du sens à la lecture et à l’écriture d’une mesure
Établir les rapports entre deux unités d’une même grandeur :
– mètre et centimètre ;
– litre et centilitre ;
– kilogramme et gramme.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
3.1 COMPARER, MESURER

3.1.1  Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété  
de l’objet, la reconnaitre, la nommer
Comparer des grandeurs de même nature : longueur, aire, vo-
lume, capacité, masse, durée, cout, température, amplitude.
Concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la recon-
naitre, la nommer.

Comparer des grandeurs de même nature. 
Concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la recon-
naitre, la nommer.

3.1.2  Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat
Effectuer le mesurage d’une grandeur à l’aide :
–  d’étalons familiers (pour une longueur, une masse, une capa-

cité, une aire, un volume) ;
–  d’étalons conventionnels (de mesure de longueur, de masse, 

de capacité, de durée) ;
–  d’un instrument de mesure choisi selon la grandeur.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en utilisant 
l’unité adéquate.

Effectuer le mesurage d’une grandeur à l’aide :
–  d’étalons familiers ;
–  d’étalons conventionnels (de mesure de longueur, de masse, 

de capacité, d’aire, de durée, de volume) ;
–  d’un instrument de mesure choisi selon la grandeur.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en utilisant 
l’unité adéquate.

3.1.3 Faire des estimations en utilisant des étalons familiers et conventionnels
Estimer la grandeur d’un objet réel ou représenté par rapport :
–  à un étalon familier (pour une longueur, une masse, une capa-

cité, une aire, un volume) ;
–  aux unités conventionnelles (de mesure de longueur, de masse, 

de capacité).
Estimer une durée, un cout.

Estimer la grandeur d’un objet réel ou représenté par rapport :
–  à un étalon familier (pour une longueur, une masse, une capa-

cité, une aire, un volume) ;
–  aux unités conventionnelles (de mesure de longueur, de masse, 

de capacité, d’aire, de volume).
Estimer une durée, un cout.

3.1.4  Construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes
Mesurer des périmètres, des aires, des volumes à l’aide d’étalons 
familiers. 
Mesurer l’aire d’une figure (rectangle, carré, triangle rectangle) 
tracée dans un quadrillage.
Mesurer et calculer le périmètre des polygones à l’aide d’étalons 
conventionnels.

Mesurer et calculer le périmètre et l’aire des polygones réguliers 
et irréguliers, du disque.
Mesurer et calculer le volume de prismes droits :
–  par remplissage ;
–  à l’aide d’étalons familiers ;
–  en utilisant les formules.

3.1.5 Mesurer des angles
Identifier un angle droit, aigu ou obtus  à l’aide d’un étalon de 
90 °.

Identifier des angles qui ont une amplitude inférieure, équivalente 
ou supérieure à 90 ° à l’aide d’un étalon de 90 ° ou d’un instrument.

3.1.6 Se situer et situer des évènements dans le temps
Situer deux évènements dans le temps (sur un calendrier, sur 
une horloge, sur la ligne du temps de la classe) pour quantifier 
la durée qui les sépare.

Situer deux évènements dans le temps (sur un calendrier, sur 
une horloge, sur une ligne du temps) pour quantifier la durée 
qui les sépare.

3.1.7 Connaitre le sens des préfixes kilo-, hecto-, déca-, déci-, centi-, milli-
Connaitre le sens des préfixes « déci- », « centi- », « milli- » uti-
lisés comme indicateurs de rapport avec le mètre et le litre.

Connaitre le sens des préfixes « kilo- », « hecto- », « déca- », 
« déci- », « centi- », « milli- » utilisés comme indicateurs de 
rapport avec l’unité de référence.

3.1.8  Établir des relations dans un système pour donner du sens à la lecture et à l’écriture d’une mesure
Établir les rapports entre les unités d’une même grandeur (lon-
gueur, capacité, masse, prix, durée).
Organiser les unités d’une même grandeur dans un abaque 
(système décimal).
Établir les rapports entre les unités de durée (système non déci-
mal).

Établir les rapports entre les unités d’une même grandeur.
Organiser les unités d’une même grandeur dans un abaque.
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3. LES GRANDEURS

Fin de M3 Fin de cycle 2
3.2 OPÉRER, FRACTIONNER

3.2.1 Fractionner des objets en vue de les comparer
Partager en 2 parts équivalentes une collection de 2 à 10 objets 
réels.
Désigner la moitié (le demi) d’une collection.
Nommer chaque part comme étant la moitié.

Fractionner en 2 ou en 4 : 
–  un objet réel ou représenté ;
–  une collection d’objets réels ou représentés ;
–  une grandeur (longueur, masse, capacité, durée en heure).
Nommer chaque part comme étant la moitié (le demi) ou le 
quart.

3.2.2  Composer deux fractionnements d’un objet réel ou représenté en se limitant à  
des fractions dont le numérateur est un

3.2.3 Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées
Recomposer (par recouvrement, par juxtaposition) un objet 
concret (unité) à l’aide :
–  de deux demis ;
–  de quatre quarts.

Recomposer un objet (l’unité) à l’aide :
–  de deux demis ;
–  de quatre quarts.

3.2.4 Calculer des pourcentages

3.2.5 Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe
Respecter, dans des manipulations, le rapport de 1 à 1 ou  
de 1 à 2.

Résoudre, dans des situations concrètes, des problèmes simples 
dans lesquels une grandeur (quantité) est en relation directe 
avec une autre (rapport de 1 à 2 ou de 1 à 4).

3.2.6  Dans une situation de proportionnalité directe, compléter, construire,  
exploiter un tableau qui met en relation deux grandeurs

3.2.7 Reconnaitre un tableau de proportionnalité directe parmi d’autres

3.2.8 Déterminer le rapport entre deux grandeurs, passer d’un rapport au rapport inverse

3.2.9 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres aux grandeurs
Comprendre les termes usuels propres :
–  à la comparaison de grandeurs de même nature ;
–  au mesurage ;
–  au fractionnement.

Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
–  à la comparaison de grandeurs de même nature ;
–  au mesurage ;
–  au fractionnement.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
3.2 OPÉRER, FRACTIONNER

3.2.1 Fractionner des objets en vue de les comparer
Fractionner :
– un objet réel ou représenté ;
– « un nombre de… » (collection) ;
– une grandeur (longueur, masse, capacité, durée, cout).
Nommer chaque part à l’aide d’une fraction.
Comparer et ordonner :
– des fractions de même dénominateur ;
– des fractions unitaires.

Fractionner :
– un objet réel ou représenté ;
– « un nombre de… » (collection) ;
–  une grandeur (longueur, masse, capacité, cout, durée, aire, 

volume) ;
– un nombre.
Nommer chaque part à l’aide d’une fraction.
Comparer et ordonner :
– des fractions de même dénominateur ;
– des fractions de même numérateur ;
–  des fractions dont les dénominateurs sont des multiples l’un 

de l’autre.

3.2.2  Composer deux fractionnements d’un objet réel ou représenté en se limitant à  
des fractions dont le numérateur est un

Réaliser, en se limitant à des fractions dont le numérateur est 
un, deux fractionnements successifs :
– d’un objet réel ou représenté ;
– « d’un nombre de… », d’une grandeur.

3.2.3 Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées
Recomposer l’unité à l’aide :
– de fractions de même dénominateur ;
–  de fractions dont les dénominateurs sont multiples l’un de 

l’autre.
Soustraire une ou des fraction(s) représentée(s) pour équivaloir 
à une grandeur.

Additionner et soustraire des grandeurs fractionnées (dénomi-
nateurs multiples l’un de l’autre).

3.2.4 Calculer des pourcentages
Représenter, dans un quadrillage qui compte 100 cases, un 
pourcentage (1 %, 10 %, 20 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) et 
exprimer la fraction équivalente.

Calculer des pourcentages.

3.2.5 Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe
Résoudre des problèmes simples dans lesquels deux grandeurs 
sont en relation directe : une quantité, une longueur, un cout, 
une masse, une capacité, une durée.

Résoudre des problèmes simples dans lesquels deux grandeurs 
sont en relation directe :
–  une quantité, une longueur, une aire, un volume, un cout, une 

masse, une  capacité, une durée ;
– une longueur réduite et une longueur réelle.

3.2.6  Dans une situation de proportionnalité directe, compléter, construire,  
exploiter un tableau qui met en relation deux grandeurs
Compléter un tableau selon le principe de proportionnalité directe 
entre deux grandeurs.

Compléter un tableau selon le principe de proportionnalité directe 
entre deux grandeurs.

3.2.7 Reconnaitre un tableau de proportionnalité directe parmi d’autres
Reconnaitre une situation de proportionnalité directe simple.

3.2.8 Déterminer le rapport entre deux grandeurs, passer d’un rapport au rapport inverse
Déterminer le rapport entre deux grandeurs à l’aide d’une frac-
tion dont le numérateur est un.
Passer d’un rapport au rapport inverse.

3.2.9 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres aux grandeurs
Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
–  à la comparaison de grandeurs de même nature ;
– au mesurage ;
– au fractionnement.
Comprendre et utiliser les abréviations des unités convention-
nelles. 

Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
– à la comparaison de grandeurs de même nature ;
– au mesurage ;
– au fractionnement.
Comprendre et utiliser les abréviations des unités convention-
nelles.
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4. LE TRAITEMENT DE DONNÉES

Fin de M3 Fin de cycle 2
4.1 TRAITER DES DONNÉES

4.1.1 Organiser selon un critère
Organiser, selon un critère défini, des objets réels ou représentés. Organiser, selon un critère défini, des objets réels ou représentés.

4.1.2 Lire un graphique, un tableau, un diagramme
Lire des données présentées dans un tableau :
– à simple entrée ;
– à deux entrées (articuler les informations).

Lire des données présentées :
– en arbre ;
– dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– dans un graphique en bâtonnets.
Prélever les données selon la situation à résoudre.

4.1.3 Interpréter un tableau de nombres, un graphique, un diagramme

4.1.4 Représenter des données par un graphique, un diagramme

4.1.5  Déterminer un effectif, un mode, une fréquence, la moyenne arithmétique,  
l’étendue d’un ensemble de données discrètes

4.1.6  Dans une situation simple et concrète, estimer la fréquence d’un évènement sous forme d’un rapport
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
4.1 TRAITER DES DONNÉES

4.1.1 Organiser selon un critère
Organiser selon un critère défini :
– des objets réels ou représentés ;
– des données issues de contextes divers.

Organiser selon un (des) critère(s) défini(s) :
– des objets réels ou représentés ;
– des données issues de contextes divers.

4.1.2 Lire un graphique, un tableau, un diagramme
Lire des données présentées :
– en arbre ;
– dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– dans un graphique (en bâtonnets, circulaire) ;
– en diagramme.
Prélever les données selon la situation à résoudre.

Lire des données présentées :
– en arbre ;
– dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– dans un graphique (en bâtonnets, circulaire, cartésien) ;
– en diagramme.
Prélever les données selon la situation à résoudre.

4.1.3 Interpréter un tableau de nombres, un graphique, un diagramme
Interpréter un tableau de nombres, un graphique, un diagramme.

4.1.4 Représenter des données par un graphique, un diagramme
Indiquer des données sur un graphique construit dont le réseau 
est apparent.

4.1.5  Déterminer un effectif, un mode, une fréquence, la moyenne arithmétique,  
l’étendue d’un ensemble de données discrètes

Rendre équitable un partage dont les parts sont inégales.
Calculer la moyenne arithmétique d’un ensemble de données 
numériques.

4.1.6  Dans une situation simple et concrète, estimer la fréquence d’un évènement sous forme d’un rapport
Déterminer, dans une situation simple et concrète, le rapport 
qui exprime la fréquence d’un évènement.
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