Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer
Ce que sait faire l’élève
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 100
Il dénombre des collections en les organisant.
•
Il compare, encadre, intercale des nombres entiers en utilisant les symboles =, < et >.
•
Il ordonne des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.
•
Il comprend et sait utiliser à bon escient les expressions : égal à, autant que, plus que, plus grand
•
que, moins que, plus petit que...
Il repère un rang ou une position dans une file ou dans une liste d’objets ou de personnes, le nombre
•
d’objets ou de personnes étant inférieur à 30.
Il fait le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent pour des nombres
•
inférieurs à 20.
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 100
Il lit un nombre écrit en chiﬀres.
•
Il écrit en chiﬀres et en lettres des nombres dictés.
•
Il connaît et utilise diverses représentations d’un nombre et il passe de l’une à l’autre.
•
Il connaît la valeur des chiﬀres en fonction de leur position (unités, dizaines).
•
Il connaît et utilise la relation entre dizaine et unité.
•
Calculer avec des nombres entiers
Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 100
Faits numériques utiles pour tous les types de calcul
Il connaît les compléments à 10.
•
Il connaît la décomposition additive des nombres inférieurs ou égaux à 10.
•
Il connaît le double des nombres inférieurs à 10.
•
Il connaît ou sait retrouver rapidement les doubles des dizaines entières (jusqu’à 50).
•
Il connaît ou sait retrouver rapidement la moitié des nombres pairs inférieurs à 20.
•
Il connaît ou sait retrouver rapidement la somme de deux nombres inférieurs ou égaux à 10.
•
Calcul mental
Il calcule mentalement des sommes et des diﬀérences.
•
Il commence à savoir utiliser des procédures et des propriétés : mettre le plus grand nombre en
•
premier, changer l’ordre des termes d’une somme, décomposer additivement un des termes pour
calculer plus facilement, associer diﬀéremment les termes d’une somme.
Calcul en ligne
Mêmes compétences que pour le calcul mental mais avec le support de l’écrit, ce qui permet de
•
proposer des nombres plus grands, ou des retenues, ou plus de deux nombres.
Calcul posé
Il pose et calcule des additions en colonnes avec ou sans retenue.
•

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer
Ce que sait faire l’élève
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 1 000
Il dénombre des collections en les organisant.
•
Il comprend la notion de centaine.
•
Il compare, encadre, intercale des nombres entiers en utilisant les symboles (=, <, >).
•
Il ordonne des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.
•
Il comprend et sait utiliser les expressions égal à, supérieur à, inférieur à.
•
Il place des nombres sur un axe ou nomme le nombre identifié sur un axe.
•
Il repère un rang ou une position dans une file ou dans une liste d’objets ou de personnes, le nombre
•
d’objets ou de personnes étant inférieur à 1 000.
Il fait le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le précèdent pour des nombres
•
inférieurs à 1 000.
Il diﬀérencie le chiﬀre des centaines, le chiﬀre des dizaines et le chiﬀre des unités.
•
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 1 000
Il dit, à l'oral ou à l’écrit, la suite des nombres à partir d'un nombre donné.
•

Il lit un nombre écrit en chiﬀres.
Il lit un nombre en lettres.
Il écrit en chiﬀres et en lettres des nombres dictés.
Il connaît et utilise les diverses représentations d’un nombre (écriture en chiﬀres, en lettres, noms à
l’oral, décompositions additives c/d/u, produit, somme de termes égaux...) et il passe de l’une à
l’autre.
Il connaît la valeur des chiﬀres en fonction de leur position (unités, dizaines, centaines).
•
Il connaît et utilise la relation entre unités et dizaines, entre unités et centaines, entre dizaines et
•
centaines.
Il identifie la parité d'un nombre (pair/impair).
•
Calculer avec des nombres entiers
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 1 000
Faits numériques valables pour tous les types de calcul.
Il connaît les compléments à la dizaine supérieure.
•
Il connaît les compléments à 100 des dizaines entières.
•
Il sait retrouver rapidement les compléments à la centaine supérieure.
•
Il sait multiplier par 10 un nombre inférieur à 100.
•
Il connaît les doubles et les moitiés de nombres d'usage courant.
•
Il connaît les tables d'addition.
•
Il connaît les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5.
•
Il connaît et sait utiliser la propriété de commutativité de l'addition et de la multiplication.
•
Calcul mental
Il calcule mentalement des sommes, des diﬀérences et des produits.
•
Il utilise des procédures et des propriétés : mettre le plus grand nombre en premier, changer l’ordre
•
des termes d’une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des termes pour
calculer plus facilement, associer diﬀéremment les termes d’une somme et d'une multiplication.
Il utilise les faits numériques pour calculer plus rapidement.
•
Il estime un ordre de grandeur pour vérifier la vraisemblance d'un résultat.
•
Calcul en ligne
Mêmes compétences que pour le calcul mental mais avec le support de l’écrit, ce qui permet de
•
proposer des nombres plus grands ou des retenues.
Calcul posé
Il pose et calcule des additions en colonnes (sur les nombres inférieurs à 1 000).
•
Il pose et calcule des soustractions en colonnes (sur les nombres inférieurs à 1 000).
•
•
•
•
•

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer
Ce que sait faire l’élève
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 10 000
Il dénombre des collections en les organisant.
•
Il compare, encadre, intercale des nombres entiers en utilisant les symboles (=, <, >).
•
Il ordonne des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.
•
Il comprend et sait utiliser à bon escient les expressions égal à, supérieur à, inférieur à.
•
Il place des nombres sur un axe ou nomme le nombre identifié sur un axe.
•
Il repère un rang ou une position dans une file ou dans une liste d’objets ou de personnes, le nombre
•
d’objets ou de personnes étant inférieur à 10 000.
Il fait le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le précèdent pour des nombres
•
inférieurs à 10 000.
Il diﬀérencie le chiﬀre des milliers, le chiﬀre des centaines, le chiﬀre des dizaines et le chiﬀre des
•
unités.
Il comprend la notion de millier.
•
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 10 000
Il dit, à l'oral ou à l’écrit, la suite des nombres à partir de 0 ou d'un nombre donné.
•
Il lit un nombre écrit en chiﬀres.
•
Il lit un nombre en lettres.
•
Il écrit en chiﬀres et en lettres des nombres dictés.
•
Il connaît et utilise les diverses représentations d’un nombre (écriture en chiﬀres, en lettres, noms à
•

l’oral, décompositions additives m/c/d/u, produit, somme de termes égaux...) et il passe de l’une à
l’autre.
Il connaît la valeur des chiﬀres en fonction de leur position (unités, dizaines, centaines, milliers).
•
Il connaît et utilise la relation entre unités et dizaines, entre unités et centaines, entre dizaines et
•
centaines, entre centaines et milliers, entre unité et milliers, entre dizaines et milliers.
Il identifie la parité d'un nombre (pair/impair).
•
Calculer avec des nombres entiers
Pour des nombres inférieurs ou égaux à 10 000
Faits numériques mémorisés pour tous les types de calcul.
Il connaît les compléments à 100 et à 1 000.
•
Il connaît les compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure et au millier supérieur.
•
Il connaît la multiplication par 10 et par 100.
•
Il connaît les doubles et les moitiés de nombres d'usage courant.
•
Il connaît les tables d'addition.
•
Il connaît les tables de multiplication de 6, 7, 8 et 9 (ayant appris au CE1 les tables de 2, 3, 4 et 5).
•
Il connaît et utilise la propriété de la commutativité de l'addition et de la multiplication.
•
Il sait obtenir le quotient et le reste d’une division euclidienne par un nombre à 1 chiﬀre et par des
•
nombres comme 10, 25, 50, 100.
Calcul mental
Il calcule mentalement des sommes, des diﬀérences et des produits.
•
Il utilise des procédures et des propriétés : mettre le plus grand nombre en premier, changer l’ordre
•
des termes d’une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des termes pour
calculer plus facilement, associer diﬀéremment les termes d’une somme et d'une multiplication.
Il utilise les faits numériques pour calculer plus rapidement
•
Il estime un ordre de grandeur pour vérifier la vraisemblance d'un résultat.
•
Il sait obtenir le quotient et le reste d’une division euclidienne par un nombre à 1 chiﬀre et par des
•
nombres comme 10, 25, 50, 100.
Calcul en ligne
Mêmes compétences que pour le calcul mental mais avec le support de l’écrit, ce qui permet de
•
proposer des nombres plus grands ou des retenues.
Calcul posé
Il pose et calcule des additions en colonnes (sur les nombres inférieurs à 10 000).
•
Il pose et calcule des soustractions en colonnes (sur les nombres inférieurs à 10 000).
•
Il pose et calcule des multiplications d’un nombre à deux chiﬀres par un nombre à un chiﬀre.
•

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève
Les nombres entiers
L’élève utilise et représente les grands nombres entiers :
•
il connaît les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples, dizaines,
•
centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient ;
il comprend et applique les règles de la numération décimale de position aux grands nombres
•
entiers (jusqu’à 12 chiﬀres).
Il
compare,
range, encadre des grands nombres entiers, les repère et les place sur une demi- droite
•
graduée adaptée.
Fractions
L’élève utilise les fractions simples (comme 2/3 ,1/4 , 5/2 ) dans le cadre de partage de grandeurs ou
•
de mesures de grandeurs, et des fractions décimales ( 1/10 , 1/100 ) ; il fait le lien entre les
formulations en langage courant et leur écriture mathématique (par exemple faire le lien entre « la
moitié de » et 1/2 dans l’expression « une demi-heure »)
L’élève manipule des fractions jusqu’à 1/1000
•
L’élève donne progressivement aux fractions le statut de nombre.
•
Il connaît diverses désignations des fractions : orales, écrites et des décompositions additives et
•
multiplicatives (ex:quatre tiers; 4/3 ; 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 ;1+ 1/3 ;4× 1/3).
Il les positionne sur une droite graduée.
•
Il les encadre entre deux entiers consécutifs.
•

Il écrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.
•
Il compare deux fractions de même dénominateur.
•
Il ajoute des fractions décimales de même dénominateur.
•
Nombres décimaux
L’élève utilise les nombres décimaux.
•
Il connaît les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes) et les relations
•
qui les lient.
Il comprend et applique aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de position
•
(valeurs des chiﬀres en fonction de leur rang).
Il connaît et utilise diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions décimales,
•
écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).
Il utilise les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs. Il connaît le lien entre
•
les unités de numération et les unités de mesure (par exemple : dixième → dm , dg, dL ; centième →
cm, cg, cL, centimes d’euro.
Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.
•
Il compare, range des nombres décimaux.
•
Il encadre un nombre décimal par deux nombres entiers.
•
Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Calcul mental et calcul en ligne
L’élève mémorise les premiers multiples de 25 et de 50.
•
Il multiplie et divise par 10 des nombres décimaux.
•
Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il stabilise sa connaissance des propriétés
•
des opérations (ex : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2)
Il connaît les critères de divisibilité par 2, 5 et 10.
•
Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.
•
Calcul posé
Les élèves apprennent les algorithmes :
•
de l’addition, de la soustraction de deux nombres décimaux ;
•
de la division euclidienne de deux nombres entiers (ex : dans la division euclidienne de 125 par 4,
•
le quotient est 31 et le reste est 1).

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève
Les nombres entiers
L’élève utilise et représente les grands nombres entiers :
•
il connaît les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples, dizaines,
•
centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient ;
il compose, décompose les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par milliers ;
•
il comprend et applique les règles de la numération décimale de position aux grands nombres
•
entiers (jusqu’à 12 chiﬀres).
Il compare, range, encadre des grands nombres entiers, les repère et les place sur une demi- droite
•
graduée adaptée.
Fractions
L’élève utilise les fractions simples (comme 2/3 , 1/4 , 5/2 ) dans le cadre de partage de grandeurs
•
ou de mesures de grandeurs, et des fractions décimales ( 1/10 , 1/100 ) ; il fait le lien entre les
formulations en langage courant et leur écriture mathématique (par exemple : faire le lien entre « la
moitié de » et multiplier par 1/2 ).
L’élève manipule des fractions jusqu’à 1/1000
•
L’élève donne progressivement aux fractions le statut de nombre.
•
Il connaît diverses désignations des fractions : orales, écrites et des décompositions additives et
•
multiplicatives (ex : quatre tiers ; 4/3 ; 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 ; 1+ 1/3 ; 4× 31).
Il les positionne sur une droite graduée.
•
Il les encadre entre deux entiers consécutifs.
•
Il écrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1.
•
Il compare deux fractions de même dénominateur.
•
Il connaît des égalités entre des fractions usuelles (exemples : 5/10=1/2 ; 10/100=1/10 ; 2/4=1/2 ).
•

Nombres décimaux
L’élève utilise les nombres décimaux.
•
Il connaît les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes, millièmes) et les
•
relations qui les lient.
Il comprend et applique aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de position
•
(valeurs des chiﬀres en fonction de leur rang).
Il connaît et utilise diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions décimales,
•
écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives).
Il utilise les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs ; il connaît le lien entre
•
les unités de numération et les unités de mesure (par exemple : dixième → dm - dg - dL, centième
→ cm - cg - cL - centimes d’euro.
Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.
•
Il compare, range des nombres décimaux.
•
Il encadre un nombre décimal par deux nombres entiers, par deux nombres décimaux ; il trouve des
•
nombres décimaux à intercaler entre deux nombres donnés.
Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Calcul mental et calcul en ligne
L’élève connaît les premiers multiples de 25 et de 50.
•
Il multiplie par 5, 10, 50 et 100 des nombres décimaux.
•
Il divise par 10 et 100 des nombres décimaux.
•
Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il connaît quelques propriétés des opérations
•
(par exemple : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2).
Il connaît les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
•
Il utilise les principales propriétés des opérations pour des calculs rendus plus complexes par la
•
nature des nombres en jeu, leur taille ou leur nombre.
Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.
•
Calcul posé
Les élèves apprennent les algorithmes :
•
de l’addition et de la soustraction de deux nombres décimaux ;
•
de la multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier ;
•
de la division euclidienne de deux nombres entiers (quotient décimal ou non. Par exemple, 10 : 4
•
ou 10 : 3) ;
de la division d’un nombre décimal par un nombre entier.
•

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres
décimaux
Ce que sait faire l’élève
Il sait utiliser les grands nombres entiers.
•
Il utilise des nombres décimaux ayant au plus quatre décimales.
•
Il sait faire le lien entre « la moitié de » et multiplier par 1/2 .
•
Il ajoute des fractions décimales de même dénominateur.
•
Il ajoute des fractions de même dénominateur.
•
Il sait utiliser des fractions pour exprimer un quotient. Il comprend que a/b × b = a.
•
Il sait utiliser des fractions pour rendre compte de mesures de grandeurs.
•
Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux
Calcul mental ou en ligne
Il sait multiplier un nombre décimal (entier ou non) par 0,1 et par 0,5.
•
Il sait utiliser la distributivité simple dans les deux sens.
•
Il apprend à organiser un calcul en une seule ligne, utilisant si nécessaire des parenthèses.
•
Calcul instrumenté
Il sait utiliser une calculatrice pour introduire la priorité de la multiplication sur l’addition et la
•
soustraction.
Calcul posé
Il sait multiplier deux nombres décimaux.
•
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