
Numération Calcul posé 
Calcul mental 

Espace et géométrie  Grandeurs et  
mesures 

Résolution de  
problèmes 

-Quantité et nombres de 0 à 
69 
-Quantité et nombres de 69 
à 99 
 
-Ecrire en chiffres et en 
lettres les nombres jusque 99. 
 
-Décomposer les nombres en  
dizaines et unités jusque 99. 
 
-Comparer des nombres 
jusque 99 avec les signes < et > 
 
-Produire des suites                     
numériques de 2 en 2 et de 5 
en 5 
 
-Ranger des nombres par 
ordre croissant et décroissant. 
 
-Placer des nombres sur une 
droite graduée (échelle                      
numérique) jusque 99 

-L'addition posée avec et 
sans retenue 
 
-Additionner deux nombres   
inférieurs à 10 mentalement 
 
-Révision des tables                 
d’additions (cp) 
 
-Les doubles et moitiés des 
nombres <100 
 
-Révision Compléments à 10 
 
-La soustraction posée 
sans retenue 
 
-Soustraire des nombres       
inférieurs à 10 mentalement. 
 
-Ajouter et soustraire         
mentalement des dizaines 
à un nombre  jusque 99. 

-Tracer à la règle des traits 
droits, obliques ou dans des 
directions diverses. 
 
-Aligner des points ou à 
prouver leur alignement. 
 
-Expliquer une construction 
avec le  vocabulaire            
géométrique (segments, 
droite, angle, base, le point) 
 
-Tracer à main levée et 
avec instruments un car-
ré, un rectangle, un 
triangle. 
 
 
Latéralisation, repérage 
droite-gauche quelque soit 
l'orientation dans l'espace 

-Mesurer à la règle     
graduée des segments 
et des figures. 
 
-Comparer des           
longueurs. 
 
-Lire un calendrier 
• mois 
• saisons 
• fêtes 
 
-Lecture de l'heure 
(heure pile et demies-
heures) 

-Méthodologie:                
Comment résoudre un 
problème? 
 
-Associer problèmes 
simples et résolutions 
 
-Résoudre un problème 
simple en passant par le 
schéma ou par le calcul. 
 
-Lire un tableau à 
double entrée et savoir 
en extraire des données. 
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Numération Calcul posé 
Calcul mental 

Espace et géométrie  Grandeurs et  
mesures 

Résolution de  
problèmes 

-Quantité et nombres de 0 à 
99  
 
-Quantité et nombres de 99 
à 999 
 
-Ecrire des nombres jusque 99 
en chiffres et en lettres 
 
-Découverte du principe de    
centaine 
 
-Utilisation du compteur 
 
-Ranger des nombres par 
ordre croissant et décroissant. 
 
-Comparer de nombres avec 
les signes < et > 
 
-Encadrer des nombres 
 
-Connaître les compléments 
à 100 de chaque nombre                 
comprenant des  dizaines. 
 
 

-L'addition posée avec et 
sans retenue 
• De trois nombres 
• À trous 
 
 
-La soustraction posée 
avec et sans  retenue 
 
 
-Ajouter et soustraire         
mentalement des dizaines 
et des centaines à un 
nombre  jusque 999. 
 
 
-Multiplier par 2 et par 10 
mentalement. 
• Les tables de 1, 2 et 3 
• Multiplier des nombres 

par 2, 3, 4, 5 en utilisant 
l'addition réitérée 

-Reproduire des figures à 
l’aide de papier calque 
 
 
-Reproduire des figures 
sur quadrillage. 
 
 
-Se repérer sur un plan 
 
 
-La Symétrie axiale: 
• Trouver des axes de 

symétrie 
• Finir des figures par 

symétrie 
 
-L’angle droit: 
• Le vérifier à l’aide de 

l’équerre 
• Le respecter dans un 

plan de construction 
(carré, rectangle) 

 -Lecture de l'heure 
 révisons des heures et 
demies-heures 
 
 -Lire l'heure précise  
 
 
-Unités de Longueur 
(mm cm m km) 
 
 
-Manipuler l'Euro 
• Faire des échanges 
• Écarts/

Compléments  à 
100 

• Notion de Cents 
 
-Se repérer sur un 
plan 
 
 

-Méthodologie: 
•  repérer des données 

inutiles 
• Révision de comment 

résoudre un                
problème? 

 
-Résoudre des                       
problèmes soustractifs 
ou additifs simples. 
 
-Résoudre des                      
problèmes nécessitant 
un calcul intermédiaire. 
 
-Résoudre des                   
problèmes de rendu de 
monnaie. 
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Numération Calcul posé 
Calcul mental 

Espace et géométrie  Grandeurs et  
mesures 

Résolution de  
problèmes 

-Quantité et nombres de 0 à 
99  
-Quantité et nombres de 100 
à 999 
 
-Ecrire des nombres jusque 999 
en chiffres et en lettres 
 
-Révision du principe de   
  centaine 
 
-Utilisation du compteur 
 
-Ranger des nombres par 
ordre croissant et décroissant. 
 
-Comparaison de nombres 
avec les signes < et > 
 
-Encadrer des nombres 
 
-Connaître les compléments à 
100  
 
 

 -L'addition posée avec et 
sans retenue 
 
-La soustraction posée avec 
et sans  retenue 
 
-Ajouter et soustraire         
mentalement des dizaines et 
des centaines à un nombre  
jusque 999. 
 
-Multiplier des nombres 
 
• Les tables de 1, 2,3,4,5,6 
 
• Algorithme de la                 

multiplication posée  
 
• Multiplier des nombres 

compris entre 1 et 999 
par 2,3,4 

 
• Comprendre l'intérêt de la  

multiplication par rapport 
à l'addition réitérée. 

-Construire des figures 
avec angles droits en                
utilisant règle graduée et 
équerre. 
 
-Construire des droites               
parallèles et                      
perpendiculaires. 
 
-Tracer des cercles 
• Utilisation du compas 
• Notions de rayon,           

diamètre 
 
-La Symétrie axiale 
• Révision 
 
-Les Polygones:                     
découverte 
 
-Les Solides 
• Cube et pavé 
• Patrons 
• Constructions 
• Tétraèdre et pyramide 
 
-Le Triangle rectangle et 
les autres triangles 

 -Lecture de l'heure 
  
 
-Unités de Longueur 
(mm cm m km) 
 
 
-Manipuler l'Euro 
• Faire des échanges 
• Écarts/

Compléments  à 
100 

• Notion de Cents 
 
-Unités de masse 
(mg cg g kilo tonne) 
 
-Lire des tableau de 
données et savoir les 
utiliser 
 
-Se repérer sur un 
plan et tracer un             
itinéraire sur carte  

-Méthodologie: 
•  repérer des données 

inutiles 
• Révision de comment 

résoudre un                
problème? 

• Choisir la bonne  
opération 

 
-Résoudre des                       
problèmes  portant sur 
l’addition, la soustraction, 
la multiplication. 
 
-Résoudre des                      
problèmes nécessitant 
un calcul intermédiaire. 
 
-Résoudre des                   
problèmes de rendu de 
monnaie. 
 
-Problèmes de partage 
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Numération Calcul posé 
Calcul mental 

Espace et géométrie  Grandeurs et  
mesures 

Résolution de  
problèmes 

-Quantité et nombres de 0 à 
99  
-Quantité et nombres de 100 
à 999 
-Quantité des nombres au-
delà de 1000 
 
-Ecrire des nombres jusque 
999 en chiffres et en lettres 
 
-Découverte du principe de    
millier 
 
-Utilisation du compteur avec 
les unités de mille. 
 
-Ranger des nombres par 
ordre croissant et décroissant. 
 
-Comparer de nombres avec 
les signes < et > 
 
-Encadrer des nombres 
 
-Connaître les compléments à 
100  
 
-Utiliser la calculatrice 
 
 

-L'addition posée avec et 
sans retenue 
 
-La soustraction posée 
avec et sans  retenue 
 
-Ajouter et soustraire         
mentalement des dizaines 
et des centaines à un 
nombre  jusque 999. 
 
 
-Connaître les doubles et les 
moitiés des nombres >10 
 
 
-Multiplier mentalement 
par2, 10 et 100 un nombre 
 
 
-Multiplier  des nombres par 
2,3,4,5 et 10 
 
 
-Apprendre et mémoriser 
Les tables de                             
multiplications 
 1, 2,3 ,4,5,6,7,8 
 
 

-Révision droites                   
parallèles droites               
perpendiculaires. 
 
 
-Cercle: Révision, rayon,  
diamètre, centre 
 
 
-Construire des figures et  
vérifier leurs mesures et  
propriétés. 
 
 
-Les Solides : le cube, le  
parallélépipède, cylindre, le 
tétraèdre, la Boule 
 
 
-Les Polygones: Révision 
 
 
-Symétrie Révision 
• Compléter des figures 

par symétrie 
• Trouver des axes de 

symétrie 

 -Lecture de l'heure 
  
 
-Unités de Longueur 
(mm cm m km) 
 
 
-Manipuler l'Euro 
• Faire des échanges 
• Écarts/

Compléments  à 
100 

• Notion de Cents 
 
-Unités de masse 
(mg cg g kilo tonne) 
 
-Unités de                         
contenance 
(ml cl Litre Hectolitre) 

-Méthodologie: 
•  repérer des données 

inutiles 
• Révision de comment 

résoudre un                
problème? 

• Choisir la bonne  
opération 

 
-Résoudre des                       
problèmes  portant sur 
l’addition, la soustraction, 
la multiplication. 
 
-Résoudre des                      
problèmes nécessitant 
un calcul intermédiaire. 
 
-Résoudre des                   
problèmes de rendu de 
monnaie. 
 
-Résoudre des                      
problèmes portant sur 
les unités de mesure 
(temps, longueur, masses, 
capacité) 
 
-Problèmes de partage 
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Numération Calcul posé 
Calcul mental 

Espace et géométrie  Grandeurs et  
mesures 

Résolution de  
problèmes 

-Quantité et nombres de 0 à 
99  
-Quantité et nombres de 100 
à 999 
-Quantité des nombres au-
delà de 1000 
 
-Ecrire des nombres jusque 
999 en chiffres et en lettres 
 
-Découverte du principe de    
millier 
 
-Utilisation du compteur avec 
les unités de mille. 
 
-Ranger des nombres par 
ordre croissant et décroissant. 
 
-Comparer de nombres avec 
les signes < et > 
 
-Encadrer des nombres 
 
-Connaître les compléments à 
100  
 
-Utiliser la calculatrice 

-L'addition posée avec et 
sans retenue 
 
-La soustraction posée 
avec et sans  retenue 
 
-Ajouter et soustraire         
mentalement des dizaines 
et des centaines à un 
nombre  jusque 999. 
 
-Connaître les doubles et les 
moitiés des nombres >10 
 
-Multiplier mentalement 
par2, 10 et 100 un nombre 
 
-Multiplier  des nombres par 
2,3,4,5 et 10 
 
-Apprendre et mémoriser 
Les tables de                             
multiplications 
 1, 2,3 ,4,5,6,7,8 
 
-Approche de la division 
dans des situations de partage 

-Révision droites                   
parallèles droites               
perpendiculaires. 
 
 
-Cercle: Révision, rayon,  
diamètre, centre 
 
 
-Construire des figures et  
vérifier leurs mesures et  
propriétés. 
 
 
-Les Solides : révision 
 
 
-Les Polygones: Révision 
 
 
-Symétrie Révision 
 
 
-TANGRAMS: situations 
problèmes liés à l’espace 
 
 

 -Lecture de l'heure 
  
 
-Unités de Longueur 
(mm cm m km) 
 
 
-Manipuler l'Euro 
• Faire des échanges 
• Écarts/

Compléments  à 
100 

• Notion de Cents 
 
 
-Unités de masse 
(mg cg g kilo tonne) 
 
 
-Unités de                         
contenance 
(ml cl Litre Hectolitre) 

-Méthodologie: 
Révision 
 
-Résoudre des                       
problèmes  portant sur 
l’addition, la soustraction, 
la multiplication. 
 
-Résoudre des                      
problèmes nécessitant 
un calcul intermédiaire. 
 
-Résoudre des                   
problèmes de rendu de 
monnaie. 
 
-Résoudre des                      
problèmes portant sur 
les unités de mesure 
 
-Résoudre des                  
problèmes de gestion 
de données 
 
-Résoudre des                 
problèmes d’espace 
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