Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
Ce que sait faire l’élève
• Il résout des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en une ou deux étapes.
• Il modélise ces problèmes à l’aide de schémas ou d’écritures mathématiques.
• Il connaît le sens des signes - et +.
Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 100
Ce que sait faire l’élève
• Il résout, en mobilisant ses connaissances du champ additif sur des petits nombres ou en
s’aidant de manipulations, des problèmes du champ multiplicatif en une étape (recherche d’un
produit ou recherche de la valeur d’une part ou du nombre de parts dans une situation d’un
partage équitable). Les écritures mathématiques avec les symboles : et x ne sont pas attendues.
Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 30

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
Ce que sait faire l’élève
Les nombres sont inférieurs à 1 000
• Il résout des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en une ou deux étapes.
• Il modélise ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
• Il connaît le sens des signes - et +.
• Il résout des problèmes du champ multiplicatif (itération d’addition).
• Il connaît le sens du signe ×
• Il résout des problèmes multiplicatifs qui mettent en jeu un produit.
• Il résout des problèmes à deux étapes mixant additions, soustractions et/ou multiplications.
• Il résout des problèmes de partage (ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient
une autre grandeur, ceux où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs).
• Il possède des stratégies de lecture d'énoncé de problèmes pour pouvoir le résoudre plus
facilement (recherche de la question, des données utiles…)

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
Ce que sait faire l’élève
Les nombres sont inférieurs à 10 000
• Il résout des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en une ou deux étapes.
• Il modélise ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques.
• Il connaît le sens des signes - et +.
• Il résout des problèmes du champ multiplicatif (itération d’addition) et du champ de la division.
• Il connaît le sens des signes × et : .
• Il résout des problèmes multiplicatifs qui mettent en jeu un produit.
• Il résout des problèmes à deux étapes mixant plusieurs opérations.
• Il résout des problèmes de partage et de groupement (ceux où l'on cherche combien de fois une
grandeur contient une autre grandeur, ceux où l'on partage une grandeur en un nombre donné de
grandeurs).
• Il possède des stratégies de lecture d'énoncé de problèmes pour pouvoir le résoudre plus
facilement.
• Il résout des problèmes nécessitant l’exploration d’un tableau ou d’un graphique.

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le
calcul
Ce que sait faire l’élève
. Dès le début du cycle, les problèmes proposés relèvent des quatre opérations. Ils font appel :
- au sens des opérations ;
- à des problèmes à une ou plusieurs étapes relevant des structures additives et/ou
multiplicatives.
. La progressivité sur la résolution de problèmes combine notamment :
- les nombres mis en jeu : entiers (tout au long du cycle) puis décimaux dès le CM1 sur
des nombres très simples ;
- le nombre d’étapes de raisonnement et de calcul que l’élève doit mettre en œuvre pour
sa résolution ;
- les supports proposés pour la prise d’informations : texte, tableau, représentations
graphiques.
. La communication de la démarche prend diﬀérentes formes : langage naturel, schémas,
opérations.
Organisation et gestion de données
• L’élève prélève des données numériques à partir de supports variés. Il produit des tableaux, des
diagrammes et des graphiques pour organiser les données numériques.
• Il exploite et communique des résultats de mesures.
• Il lit ou construit des représentations de données sous forme de :
- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.
• Il organise des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et
géographie, éducation physique et sportive...) en vue de les traiter.
Problèmes relevant de la proportionnalité
• Dans chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace et
géométrie » des problèmes relevant de la proportionnalité sont proposés à l’élève.
• Il mobilise pour les traiter des formes de raisonnement spécifiques et des procédures adaptées,
comme les propriétés de linéarité (additive et multiplicative).

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le
calcul
Ce que sait faire l’élève
• L’élève résout des problèmes nécessitant l'emploi de l'addition ou de la soustraction (avec les
entiers jusqu'au milliard et/ou des décimaux ayant jusqu'à trois décimales).
• Il résout des problèmes faisant intervenir la multiplication ou la division.
• Il résout des problèmes nécessitant une ou plusieurs étapes.
Organisation et gestion de données
• Les élèves prélèvent des données numériques à partir de supports variés. Ils produisent des
tableaux, des diagrammes et des graphiques pour organiser les données numériques. Ils
exploitent et communiquent des résultats de mesures.
• Ils lisent ou construisent des représentations de données sous forme de :
- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.
• Ils organisent des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et
géographie, éducation physique et sportive...) en vue de les traiter.
Problèmes relevant de la proportionnalité
• Dans chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace et
géométrie » des problèmes relevant de la proportionnalité sont proposés à l’élève.
• Il mobilise pour les traiter des formes de raisonnement spécifiques et des procédures adaptées :
les propriétés de linéarité (additive et multiplicative), le passage à l’unité, le coeﬃcient de
proportionnalité.

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le
calcul
Ce que sait faire l’élève
• Il résout des problèmes relevant des structures additives et multiplicatives en mobilisant une ou
plusieurs étapes de raisonnement.
• Il collecte les informations utiles à la résolution d'un problème à partir de supports variés, les
exploite et les organise en produisant des tableaux à double entrée, des diagrammes circulaires,
semi-circulaires, en bâtons ou des graphiques.
• Il remobilise les procédures déjà étudiées pour résoudre des problèmes relevant de la
proportionnalité et les enrichit par l'utilisation du coeﬃcient de proportionnalité.
• Il sait appliquer un pourcentage.
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en
utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux
Ce que sait faire l’élève
• Dès le CM1, les élèves commencent à identifier et à résoudre des problèmes de proportionnalité
portant sur des grandeurs.
• À partir du CM2, des situations simples impliquant des échelles et des vitesses constantes
peuvent être rencontrées.
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