
Niveau  Chercher  Raisonner / 

modéliser 

Représenter  Calculer Communiquer     

Noire Je choisis la procédure 

la plus adaptée ou la 

plus économique pour 

résoudre le problème. 

Je suis capable 

d’adopter une nouvelle 

démarche. 

Je sais écrire la suite 

des opérations en une 

expression  

Je sais organiser une 

démarche 

expérimentale 

(problèmes ouverts par 

exemple). 

en géométrie en numérique Je maîtrise les 4 

opérations sur les 

nombres décimaux 

Je vérifie/contrôle le 

résultat par exemple en 

effectuant les calculs 

inverses. 

   J’utilise les propriétés 

d'une figure élaborée 

mentalement, sans 

support visuel. 

J’écris en une 

expression 

l'enchaînement des 

calculs attendus (sans 

autre représentation 

visuelle). 

 

Marron 

 

 

Je sais chercher un 

contre-exemple  

Je sais envisager une 

autre solution 

Je valide la démarche 

en argumentant. 

 

Je sais identifier les 

bonnes opérations à 

faire parmi les quatre  

J’ai identifié toutes les 

étapes 

Mon raisonnement est 

abouti. 

Je réalise un schéma 

avec codage nécessaire 

et suffisant 

J’écris les calculs par 

étapes (sans autre 

représentation 

visuelle). 

Je maîtrise la 

multiplication avec des 

nombres décimaux 

Je maîtrise la division 

euclidienne 

Je vérifie le résultat à 

l’aide d’un ordre de 

grandeur ou d’une 

valeur approchée 

Bleue  

 

Seuil de fin de cycle 

3 ? 

Je sais transférer une 

démarche déjà vue 

Contrôler la cohérence 

du résultat  

Je sais mettre en lien 

ces outils 

(connaissances ou 

propriétés) avec ma 

recherche. 

Je sais identifier au 

moins deux opérations 

à faire. 

 

Je réalise une figure 

géométrique plus ou 

moins complète. 

Je réalise un schéma 

codé plus ou moins 

complet. 

Avec encore quelques 

erreurs, je connais la 

multiplication avec des 

nombres décimaux et 

je connais la division 

euclidienne 

Je vérifie le résultat 

avec ou sans 

instrument.  

Verte Je m’engage dans la 

résolution de manière 

autonome  

Je lis le codage d’une 

figure 

Tester par 

essais/erreurs 

Je sais quelles sont les 

connaissances ou 

propriétés utiles à ma 

recherche. 

. 

Je suis capable de 

valider ma conjecture 

au travers des tests et 

de la cohérence ou non 

des résultats 

Je sais identifier 

l’addition ou la 

soustraction à faire 

pour résoudre un 

problème 

Je sais interroger la 

validité de la démarche 

d'autrui. 

Je réalise une figure en 

grandeurs exactes ou à 

l'échelle. 

Je réalise un schéma de 

la situation  

J’écris des opérations à 

trou. 

 

 

Je maîtrise l’addition et 

la soustraction de 

nombres décimaux 

Je connais les tables de 

multiplication. 

Orange Je sais reformuler la 

situation avec mes 

propres mots. 

Je me pose des 

questions pour essayer 

de comprendre la 

situation. 

Je m’engage dans une 

démarche avec l’aide 

d’un adulte, mais je 

sais poursuivre seul(e). 

Je suis capable de 

mettre en place une 

procédure : tester mon 

« hypothèse », ma 

« conjecture » 

(par des exemples de 

calcul en numérique ou 

l’utilisation des 

instruments de 

géométrie). 

Je réalise la figure en 

dimensions réelles. 

Je représente la 

situation par des 

dessins pour compter. 

Je maîtrise l’addition et 

la soustraction de 

nombres entiers avec 

retenue 

Je vérifie le résultat en 

refaisant les calculs. 

 


