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NC1.a Objectif visé  Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec rigueur 

2/4 ans  4/6 ans 

Acquérir la suite orale des mots-nombres 

 

Je connais la suite des nombres jusqu’à 5 ou 6. 

 

Acquérir la suite orale des mots-nombres 

Je dis la suite des nombres jusqu’à 10. 

GS Je dis la suite des nombres jusqu’à 30 et je les lis  jusqu’à 10. 

………. 

Je sais retrouver sur la bande numérique l'écriture chiffrée d'un 

nombre inférieur à 5. 

Je reconnais et lis les nombres jusqu'à 5 en dehors du support de 

la file numérique. 

Je lis les nombres jusqu'à 10 en suivant la file numérique. 

Je reconnais et lis les nombres jusqu'à 10 en dehors du support 

de la file numérique. 

 Écrire des nombres avec des chiffres 

Je sais écrire les nombres dans des situations concrètes. 

Dénombrer 

Je sais utiliser les doigts de différentes manières pour 

figurer une collection de même quantité.( Variable de la 

quantité : 1ère étape : 1,2,3) 

PS MS GS Je sais  constituer une collection et en donner la 

quantité. .( Variable de la quantité : 1ère étape : 1,2,3) 

Je sais donner la quantité d’une collection quelle que soit la 

disposition spatiale ou la nature des éléments. .( Variable 

de la quantité : 1ère étape : 1,2,3) 

Dénombrer 

Je sais utiliser les doigts de différentes manières pour figurer une 

collection de même quantité. (4, 5, 6 puis jusqu’à 10 ou plus) 

PS MS GS Je sais  constituer une collection et en donner la 

quantité. (4, 5, 6 puis jusqu’à 10 ou plus) 

PS MS GS Je sais donner la quantité d’une collection quelle que 

soit la disposition spatiale ou la nature des éléments. (4, 5, 6 puis 

jusqu’à 10 ou plus) 

 

Attendus  de fin de cycle : NC1a  Je dis la suite des nombres jusqu’à trente.  Je lis les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix. 

J’ai compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des éléments. 

 
NC1.  Objectif visé non spécifié  Reformulation  : UTILISER UNE REPRESENTATION  

2/4 ans  4/6 ans  

PS MS GS J’utilise une 

représentation 

(doigts, dé…) pour 

donner une 

information sur une 

collection. 

 

PS MS GS J’utilise une représentation (doigts, dé…) pour donner une information sur une collection. 

MS GS J’utilise une trace (écrit, photo)pour conserver des informations sur une collection. 

MS GS Je trace des signes ou dessine pour communiquer des informations (qui ne permettent pas de 

retrouver la quantité) sur une collection d’objets. 

MS GS Je  trace des signes ou dessine pour garder des informations et retrouver la quantité d’une 

collection donnée (le nombre de signes correspond au nombre d'objets). 

MS GS J’utilise des symboles conventionnels pour communiquer des informations écrites sur une 

quantité. 

Attendus de fin de cycle    Je sais mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour 
communiquer des informations orales et écrites sur une quantité. 

 

NC1.c Objectif visé  Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 

2/4 ans 4/6 ans 
TPS PS J’ordonne librement des objets, 

dans une situation donnée. 

. 

 

MS GS J’utilise un critère (taille, masse, alphabet…) pour ranger, des objets ou des personnes 

MS GS Je verbalise et utilise les expressions appropriées pour ordonner un rang (avant,après… ) 

MS GS J’utilise l’ordinal (les termes premier, deuxième, troisième... ou bien numéro un, numéro 

deux, numéro trois,...) pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne. 

MS GS J’utilise le nombre pour comparer les positions de plusieurs objets ou personnes. 

Attendu J’utilise le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une situation organisée,  sur un 

rang ou pour comparer des positions. 

 

MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  NC1a CYCLE  
1 

1 
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Compétences travaillées NC1a 
NC1 Représenter Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs.  
NC1 Représenter  Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.). 

CP CE1 CE2 
Je sais utiliser diverses représentations des 
nombres (écritures en chiffres et en lettres, 
noms à l’oral, graduations sur une demi-
droite, constellations sur des dés, doigts de la 
main, schéma…). 
 
J’associe le nom des nombres à leur écriture 
chiffrée en passant d’une représentation à une 
autre (< 10, <20, <69, <100). 
 
Je comprends la numération décimale de 
position  en utilisant les unités de numération 
(unités simples, dizaines)  et leurs relations 
(principe décimal de la numération en 
chiffres ; distinguer le nombre de et le chiffre 
des…) ; je donne la valeur des chiffres en 
fonction de leur rang. 

Je sais utiliser diverses représentations 
des nombres (écritures en chiffres et en 
lettres, noms à l’oral, graduations sur 
une demi-droite,schéma …). 
 
J’associe le nom des nombres à leur 
écriture chiffrée en passant d’une 
représentation à une autre (<69, <100, 
<200, <600, <1000). 
 
Je comprends la numération décimale de 
position  en utilisant les unités de 
numération (unités simples, dizaines, 
centaines) et leurs relations (principe 
décimal de la numération en chiffres; 
distinguer le nombre de et le chiffre 
des…) ; je donne la valeur des chiffres en 
fonction de leur rang. 

Je sais utiliser diverses représentations des 
nombres (écritures en chiffres et en lettres, 
noms à l’oral, graduations sur une demi-
droite,schéma …). 
 
J’associe le nom des nombres à leur écriture 
chiffrée en passant d’une représentation à une 
autre (<600, <1000, <10 000). 
 
Je comprends la numération décimale de 
position  en utilisant les unités de numération 
(unités simples, dizaines, centaines, milliers) et 
leurs relations (principe décimal de la 
numération en chiffre; distinguer le nombre de 
et le chiffre des…s) ; je donne la valeur des 
chiffres en fonction de leur rang. 

 J’associe un nombre entier à une position 
sur une demi-droite graduée, ainsi qu’à 
la distance de ce point à l’origine. 
J’associe un nombre ou un encadrement 
à une grandeur en mesurant celle-ci à 
l’aide d’une unité. 

J’associe un nombre ou un encadrement à une 
grandeur en mesurant celle-ci à l’aide d’une 
unité sur une demi-droite graduée (file 
numérique ). 
 

Attendus de fin de cycle NC1 a Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. 

 
  NC1b 

NC1b 

CYCLE  
2 

1 

MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  NC1 



 Progressions école élémentaire St Seurin sur l’Isle, mis à disposition sur http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/        

4 

 
 
 
NC1.b Objectif visé  Construire le nombre pour exprimer les quantités  

2/4 ans  4/6 ans 

Mots-clé : RÉALISER DES COLLECTIONS  

Je sais  constituer une collection dont la quantité est 

donnée oralement. (Variable de la quantité : 1, 2, 3) 

Je sais  constituer une collection de quantité égale à une 

collection témoin. (Variable de la quantité : 1, 2, 3) 

Je sais constituer une collection dont le cardinal est donné 

en écriture chiffrée. (Variable de la quantité : 1, 2, 3) 

Mots-clé : RÉALISER DES COLLECTIONS 

Je sais  constituer une collection dont la quantité est donnée 

oralement. (4, 5, 6 puis jusqu’à 10 ou plus) 

Je sais  constituer une collection de quantité égale à une 

collection témoin. (4, 5, 6 puis jusqu’à 10 ou plus) 

Je sais constituer une collection dont le cardinal est donné en 

écriture chiffrée. (4, 5, 6 puis jusqu’à 10 ou plus) 

Attendu de fin de cycle  NC1.b  Je réalise une collection dont le cardinal est donné. J’utilise le dénombrement pour 

comparer deux quantités, pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une collection de quantité 

égale à la collection proposée. 

Mots-clé : COMPARER DES COLLECTIONS  

Je sais  évaluer une collection en employant les mots « 

beaucoup », « pas beaucoup ». 

Je sais comparer deux collections d’objets en faisant une 

estimation perceptive et globale. 

(en utilisant les mots beaucoup, pas beaucoup, pareil, 

plus, moins). 

Je sais  comparer plusieurs collections d’objets et les 

ordonne en fonction de la quantité perçue. 

Je sais percevoir globalement de petites quantités (1, 

2,3)… (Il répond par un mot nombre ou en montrant la 

quantité avec ses doigts). 

* Variable de la quantité : 

1
ère

 étape : 1, 2, 3. 

Mots-clé : COMPARER DES COLLECTIONS  

Je sais comparer deux collections d’objets en faisant une 

estimation perceptive et globale. 

(en utilisant les mots beaucoup, pas beaucoup, pareil, plus, 

moins). 

 

PS MS GS Je sais  comparer plusieurs collections d’objets et les 

ordonne en fonction de la quantité perçue. 

 

Je sais comparer des collections jusqu’à 10 objets en leur 

attribuant oralement le cardinal correspondant.* 

* Variable de la quantité : 

2
ème

 étape : 4,5,6 

3
ème

 étape : jusqu’à 10 ou plus. 

Attendu de fin de cycle  NC1.b J’évalue et je compare des collections d’objets avec des procédures numériques ou non 

numériques. 

 
 
 
 
 
Compétences travaillées NC1b 
NC1 Représenter Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs.  
NC1 Représenter  Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.). 

CP CE1 CE2 
J’utilise diverses stratégies de dénombrement 
(décompositions/recompositions additives, 
utilisations d’unités intermédiaires : dizaines, en 
relation ou non avec des groupements). 
Je sais dénombrer, constituer et comparer des 
collections (< 10, <20, <69, <100). 
Je repère un rang ou une position dans une file ou 
sur une piste. 
Je fais  le lien entre le rang dans une liste et le 
nombre d’éléments qui le précèdent 
(ordinaux/cardinaux). 
Je sais comparer, ranger, nombres entiers, en 
utilisant les symboles =, <, > (ordre, égalités, sens 
des symboles). 

J’utilise diverses stratégies de 
dénombrement 
(décompositions/recompositions additive, 
utilisations d’unités intermédiaires : dizaines, 
centaines, en relation ou non avec des 
groupements). 
 
Je sais dénombrer, constituer et comparer 
des collections (<69, <100, <200, <600, 
<1000). 
Je sais comparer, ranger, encadrer, intercaler 
des nombres entiers, en utilisant les 
symboles =, ≠, <, > (ordre, égalités, sens des 
symboles). 

J’utilise diverses stratégies de 
dénombrement 
(décompositions/recompositions 
additives ou multiplicatives, 
utilisations d’unités intermédiaires : 
dizaines, centaines, en relation ou non 
avec des groupements). 
Je sais dénombrer, constituer et 
comparer des collections (<600, 
<1000, <10 000)/ 
Je sais comparer, ranger, encadrer, 
intercaler des nombres entiers, en 
utilisant les symboles =, ≠, <, > (ordre, 
égalités, sens des symboles). 

Attendu de fin de cycle NC1 b Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer. 

MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  CYCLE  
1 

1 

CYCLE  
2 

1 

NC1 
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Compétence travaillée cycle 3 
NC1 REPRÉSENTER  Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des nombres décimaux. 

CM1 CM2 6ème 

Les entiers 
Je sais composer et décomposer les 
grands nombres entiers, en utilisant des 
regroupements par milliers. 
Je connais et sais utiliser le tableau des 
nombres (unités simples, dizaines, 
centaines, milliers, millions). 
Je sais lire et écrire les nombres jusqu'à 
9 chiffres (ajout) 
 
Je comprends la valeur des chiffres des 
nombres jusqu'à 9 chiffres. 
 
Je sais comparer, ranger  des grands 
nombres entiers, les repérer et les 
placer sur une demi-droite graduée 
adaptée. 
 

Les entiers 
Je sais composer, décomposer les grands 
nombres entiers, en utilisant des 
regroupements par milliers. 
 Je connais les unités de numération 
(unités simples, dizaines, centaines, 
milliers, millions, milliards) et leurs 
relations. 
 
Je comprends et j'applique les règles de la 
numération aux grands nombres (jusqu’à 
12 chiffres, classe des milliards). 
 
J'encadre des grands nombres entiers, les 
repère et les place sur une demi-droite 
graduée adaptée. 

Les entiers  (uniquement  si  c’est 
non acquis) 
 
 

Je comprends et j'utilise la notion de 
fractions simples : demi, tiers, quart, 
dixième, centième. 
 
Je sais lire et écrire des fractions 
simples. (ajout) 

 

Je comprends et j'utilise la notion de 
fractions simples. 
Je sais reconnaître et associer les 
différentes écritures des fractions (orales : 
½ et la moitié ..., écrites et 
décompositions sauf droite graduée) : 
partage de gâteaux. 
 
 J'établis des égalités entre des fractions 
simples (exemple 2/4 = ½) 
 

Je comprends et j’utilise la notion 
de fractions simples (orales , 
écrites et décompositions). 
 
Je sais repérer et placer des 
fractions sur une demi-droite 
graduée adaptée. 
 
Je sais encadrer une fraction par 
deux nombres entiers 
consécutifs. 

Je comprends et j'utilise la notion de 
nombre décimal. 
Je connais les spécificités des nombres 
décimaux (situations concrètes : 
mesures et euros jusqu’aux centièmes). 
 
 

Je comprends et j'utilise  la notion de 
nombre décimal. 
Je connais la valeur de la position des 
chiffres et de la virgule dans les nombres 
décimaux. (situations concrètes : mesures 
et euros). 
J'associe diverses désignations d’un 
nombre décimal (fractions décimales, 
écritures à virgule et décompositions 
jusqu’aux millièmes). 
 
Je connais les relations entre les unités de 
numération et la valeur des chiffres dans 
l’écriture à virgule. 
 
 

Je comprends et j’utilise la notion 
de nombre décimal. 
 
J’associe diverses désignations 
d’un nombre décimal (fractions 
décimales, écritures à virgule et 
décompositions). 
 
Je connais les relations entre les 
unités de numération et la valeur 
des chiffres dans l’écriture à 
virgule. 
 
Je sais repérer et placer des 
décimaux sur une demi-droite 
graduée adaptée. 
Je sais comparer, ranger, 
encadrer, intercaler des nombres 
décimaux . 
 

Attendus de fin de cycle NC1   Je sais utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les 
nombres décimaux. 

  

NC1c 

MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  

CYCLE  
3 

1 

NC1 
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MATHÉMATIQUES /  
/ Nombres et Calculs MATHÉMATIQUES / Nombres et 
Calculs 
NC2  Objectif visé Stabiliser la connaissance des petits nombres 

2/4 ans 4/6 ans 

 Mots-clé :  AJOUTER /ENLEVER 

Je sais donner rapidement le successeur (ou le prédécesseur) d'un nombre annoncé 

oralement. 

Je  sais dire (sans avoir besoin de 

recompter) combien d'éléments contiendra la collection si on lui en ajoute un de plus. 

Attendu de fin de cycle  
J’ai compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela correspond à  l’ajout d’une unité à 

la quantité précédente. 

2/4 ans 4/6 ans 

 mots-clés : COMPOSER ET DECOMPOSER UNE COLLECTION   

Je sais  compléter une collection par une autre collection, pour obtenir une collection globale 

inférieure à dix, en manipulant. 

Je sais donner, après manipulation, la quantité d’une collection inférieure à dix, composée 

de deux sous-collections, dont la quantité est connue pour chacune. 

Je sais  composer une collection, sans manipuler, en ajoutant successivement un ou plusieurs 

éléments. 

Je sais  compléter, sans manipuler, une collection d'objets non déplaçables par une autre 

collection pour obtenir une collection globale inférieure à dix. 

Attendus de fin de cycle  
Je quantifie des collections jusqu’à dix au moins ; les compose et les décompose par manipulations effectives puis 

mentales.  

Je sais dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 

2/4 ans 4/6 ans 

mots-clés : UTILISER LES 

DECOMPOSITIONS  

PS  MS GS Je suis capable, 

avec des doigts, de 

construire une collection –

témoin correspondant à 

plusieurs objets. 

 

mots-clés : UTILISER LES DECOMPOSITIONS  

Je suis capable, avec des doigts, de construire une collection –témoin correspondant à 

plusieurs objets. 

Je  sais décomposer une collection jusqu’à 10 (3 c’est 1, 1 et encore 1 ou 2 et encore 1 ; 5 c’est 

4 et encore ou 3 et2, 8 c’est 4 et 4 ou 5 et 3 …). 

J’établis des relations entre la décomposition et le nombre (2 et encore 1 ça fait 3 et 

inversement). 

Je donne plusieurs décompositions pour un même nombre. 

Attendus de fin de cycle  
Je parle  des nombres à l’aide de leur décomposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  NC2 CYCLE  
1 

1 
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Compétences travaillées  
Calculer  NC2a Calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies 
adaptées aux nombres en jeu.  
Représenter  NC Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.). 

CP CE1 CE2 

Je connais les décompositions additives d’un 
nombre  (<10 ; < 20). 
Je connais les compléments à 10. 
Je connais les doubles < 20. 
Je connais les tables d’addition. 
 
 

Je connais les compléments à 10 et les 
compléments à la dizaine supérieure. 
Je connais les doubles et les moitiés des 
nombres d’usage courant < 20. 
Je sais décomposer un nombre en puissances 
de 10 à l’oral ( 324  c’est  3 fois 100 + 2 fois 
10 + 4 fois 1). 
Je connais les tables d’addition. 
Je connais les tables de multiplication de 2 et 
5. 

Je connais les compléments à 100, les 
compléments à la centaine supérieure. 
Je connais les doubles et les moitiés des 
nombres d’usage courant. 
Je sais décomposer un nombre en 
puissances de 10 ( 23240=2X1000+3x100 
+2x10+4X1). 
Je connais les tables de multiplication. 

J’élabore ou choisis des stratégies de calcul à 
l’oral et à l’écrit.  

J’élabore ou choisis des stratégies de calcul à 
l’oral et à l’écrit.  

J’élabore ou choisis des stratégies de calcul 
à l’oral et à l’écrit.  

Calcul mental  
Je  calcule mentalement pour obtenir un 
résultat exact (addition, soustraction). 
Je sais calculer mentalement en utilisant les 
relations entre les nombres 1, 2, 5, 10, 20. 

Calcul mental  
Je  calcule mentalement pour obtenir un 
résultat exact ou évaluer un ordre de 
grandeur à la dizaine ou à la centaine 
(addition, soustraction, multiplication). 
Je sais calculer mentalement en utilisant les 
relations entre les nombres 1, 2, 5, 10, 20, 
50, 100, 15, 30, 60. 

Calcul mental  
Je  calcule mentalement pour obtenir un 
résultat exact ou évaluer un ordre de 
grandeur à la centaine ou au millier 
(addition, soustraction, multiplication, 
division). 
Je sais calculer mentalement en utilisant les 
relations entre les nombres 1, 2, 5, 10, 20, 
50, 100, 15, 30, 45, 60, 90. 

Calcul en ligne  
Je calcule en utilisant des écritures en ligne 
(additives, soustractives).  

Calcul en ligne  
Je calcule en utilisant des écritures en ligne 
(additives, soustractives, multiplicatives). 

Calcul en ligne  
Je calcule en utilisant des écritures en ligne 
(additives, soustractives, multiplicatives, 
mixtes,quotient et  reste d’une division 
euclidienne par un nombre à 1 chiffre et par 
des nombres comme 10, 25, 50, 100) 

Calcul posé  
Je sais poser et calculer l’addition. 

Calcul posé  
Je sais poser et calculer l’addition, la 
soustraction. 

Calcul posé  
Je sais poser et calculer l’addition, la 
soustraction, la multiplication. 

Compétences travaillées 
Calculer NC2b Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 
Représenter  NC Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.). 

CP CE1 CE2 

Je vérifie la vraisemblance d’un résultat de 
l’addition et de la soustraction par la 
manipulation. 
 

Je vérifie la vraisemblance d’un résultat de 
l’addition, de la soustraction, notamment 
l’ordre de grandeur. 
 
Je vérifie la vraisemblance d’un résultat en 
utilisant les propriétés de la numération 
( 4×60, c’est 4×6 dizaines, c’est 24 dizaines, 
c’est 240 ). 
 

Je vérifie la vraisemblance d’un résultat de 
la multiplication, de la division notamment 
l’ordre de grandeur. 
 
Je vérifie la vraisemblance d’un résultat en 
utilisant les propriétés implicites des 
opérations  (commutativité /9+2 c’est 
comme 2+9/ , associativité /3×5×2, c’est 
pareil que 3×10/ , distributivité…). 

Attendu de fin de cycle  NC2 Calculer avec des nombres entiers. 

 
 
 
 
  

NC2 MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  NC2 CYCLE  
2 

1 
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Compétence travaillée cycle 3 
NC2  CALCULER 

- Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou des 
techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en posant des opérations). 

- Contrôler la vraisemblance des résultats. 
Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. 

CM1 CM2 6ème 
Je mémorise des faits numériques et 
des procédures élémentaires de calcul. 
 
J’élabore ou je choisis des stratégies 
de calcul à l’oral et à l’écrit. 
 
Je vérifie la vraisemblance d’un 
résultat, notamment en estimant son 
ordre de grandeur. 
➢ Addition, soustraction, 
multiplication, division. 
➢ Propriétés des opérations : 
∙ 2+9 = 9+2 
∙ 3×5×2 = 3×10 
∙ 5×12 = 5×10 + 5×2 
➢ Faits et procédures 
numériques additifs et multiplicatifs. 
➢ Multiples et diviseurs des 
nombres d’usage courant. 

Je mémorise des faits 
numériques et des procédures 
élémentaires de calcul. 
 
J’élabore ou je choisis des 
stratégies de calcul à l’oral et à 
l’écrit. 
 
Je vérifie la vraisemblance d’un 
résultat, notamment en estimant 
son ordre de grandeur. 
➢ Addition, soustraction, 
multiplication, division. 
➢ Propriétés des opérations : 
∙ 2+9 = 9+2 
∙ 3×5×2 = 3×10 
∙ 5×12 = 5×10 + 5×2 
➢ Faits et procédures 
numériques additifs et 
multiplicatifs. 
➢ Multiples et diviseurs des 
nombres d’usage courant. 

Je mémorise des faits numériques et des 
procédures élémentaires de calcul. 
 
J’élabore ou je choisis des stratégies de 
calcul à l’oral et à l’écrit. 
 
Je vérifie la vraisemblance d’un résultat, 
notamment en estimant son ordre de 
grandeur. 
➢ Addition, soustraction, 
multiplication, division. 
➢ Propriétés des opérations : 
∙ 2+9 = 9+2 
∙ 3×5×2 = 3×10 
∙ 5×12 = 5×10 + 5×2 
➢ Faits et procédures numériques 
additifs et multiplicatifs. 
➢ Multiples et diviseurs des 
nombres d’usage courant. 
➢ Critères de divisibilité (2, 3, 4, 5, 
9, 10). 
 

Calcul mental : 
 Je calcule mentalement pour obtenir 
un résultat exact ou évaluer un ordre 
de grandeur. 

Calcul mental :  
Je calcule mentalement pour 
obtenir un résultat exact ou 
évaluer un ordre de grandeur. 

Calcul mental : 
Je  calcule mentalement pour obtenir un 
résultat exact ou évaluer un ordre de 
grandeur. 

 
 

 Calcul en ligne : 
J’utilise des parenthèses dans des 
situations très simples. 
Je connais les règles d’usage des 
parenthèses et  la priorité de la 
multiplication sur l’addition et la 
soustraction. 

Calcul posé : 
 Je mets en œuvre un algorithme de 
calcul posé pour l’addition, la 
soustraction, la multiplication (des 
entiers), la division  par un nombre à 1 
chiffre  (quotient entier). 
 

Calcul posé :  
Je  mets en œuvre un algorithme 
de calcul posé pour l’addition, la 
soustraction, la multiplication (d’un 
décimal par un entier) , la division 
d’un entier par un entier à 2 
chiffres ( quotient décimal)  et la 
division d’un décimal par un entier. 
 

Calcul posé : 
Jje mets en œuvre un algorithme de 
calcul posé pour l’addition, la 
soustraction, la multiplication, la division 
(un décimal à diviser par un entier, 
quotient décimal). 

Calcul instrumenté :  
J’utilise une calculatrice pour trouver 
ou vérifier un résultat. 
 
Je maitrise les fonctions de base d’une 
calculatrice. 

Calcul instrumenté :  
J’utilise une calculatrice pour 
trouver ou vérifier un résultat. 
 
Je maitrise les fonctions de base 
d’une calculatrice. 

Calcul instrumenté :  
J’utilise une calculatrice pour trouver ou 
vérifier un résultat. 
 
Je maitrise les fonctions de base d’une 
calculatrice. 

Attendus de fin de cycle NC2  
Je sais calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux. 

MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  NC2 
CYCLE  

3 

1 
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Compétence travaillée 
Modéliser  NC3 Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d’autres de situations multiplicatives, de 
partages ou de groupements. 

CP CE1 CE2 

Je résous des problèmes issus de 
situations de la vie quotidienne ou 
adaptés de jeux (grandeur, mesures, 
déplacement sur une file numérique…).  
 
Je résous des problèmes relevant de 
l’addition ou de la soustraction. 
 
 
J’utilise les opérations en tenant compte 
de leur sens. 
 
J’utilise les  d’écritures mathématiques 
pour modéliser les problèmes (sens des 
symboles +, − ). 
 
 

Je résous des problèmes issus de 
situations de la vie quotidienne ou 
adaptés de jeux (grandeur, mesures, 
déplacement sur une file numérique…).  
 
Je résous des problèmes relevant de 
l’addition ou de la soustraction. 
 
Je résous des problèmes relevant de la 
multiplication (multiplier, partager, 
grouper). 
 
J’utilise les opérations en tenant compte 
de leur sens. 
 
J’utilise les  d’écritures mathématiques 
pour modéliser les problèmes (sens des 
symboles +, −, ×). 
 
Je résous des problèmes en élaborant 
une stratégie personnelle. 

Je résous des problèmes issus de 
situations de la vie quotidienne ou 
adaptés de jeux (grandeur, mesures, 
…).  
 
Je résous des problèmes relevant de 
l’addition ou de la soustraction. 
 
Je résous des problèmes relevant de la 
multiplication (multiplier ou diviser, 
partager, grouper). 
 
 
J’utilise les opérations en tenant 
compte de leur sens. 
 
J’utilise les  d’écritures mathématiques 
pour modéliser les problèmes (sens des 
symboles +, −, ×, : ). 
 
 

Organisation et gestion de données 
J’exploite des données numériques pour 
répondre à des questions. 
 

Organisation et gestion de données 
J’exploite des données numériques pour 
répondre à des questions. 
 

Organisation et gestion de données 
 
Je présente et organise des mesures 
sous forme de tableaux. 
 
Je résous des problèmes complexes (2 
étapes) en utilisant l’exploitation de 
données numériques (tableaux, 
graphiques simples etc…). 

Attendu de fin de cycle NC3 Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. 

 
 
 
 
  

MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  NC3 

NC4 

CYCLE  
2 

1 
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compétence travaillée NC3 MODELISER Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de situations 
additives, multiplicatives, de proportionnalité. 

CM1 CM2 6ème 
Je sais  résoudre des 
problèmes mettant en jeu les 
quatre opérations (nombres 
entiers classe des centaines) 
➢ Sens des opérations. 
➢ Problèmes relevant : 
- des structures 
additives ; 
- des structures 
multiplicatives. 
Je verbalise  les différentes 
étapes de résolution. 

Je sais résoudre des problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations (nombres 
entiers et  nombres décimaux jusqu’au 
centième). 
➢ Sens des opérations. 
➢ Problèmes relevant : 
- des structures additives ; 
- des structures multiplicatives. 
Je verbalise les différentes étapes de 
résolution. 

Je sais résoudre des problèmes 
mettant en jeu les quatre 
opérations. (nombres entiers et  
nombres décimaux jusqu’au 
centième). 
➢ Sens des opérations. 
➢ Problèmes relevant : 
- des structures additives ; 
des structures multiplicatives. 
Je verbalise les différentes étapes 
de résolution. 

Proportionnalité 
Je sais résoudre des 
problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant 
une procédure adaptée dans 
des situations impliquant un 
calcul mental simple. 
Pas de produit en croix. 

Proportionnalité 
Je sais  reconnaitre et résoudre des 
problèmes relevant de la proportionnalité 
en utilisant une procédure adaptée. 
➢ Etude de situations impliquant des 

échelles ou des vitesses constantes 
➢ Prendre « le % de » dans des cas 

simples (50%  25%  75%  10%) 
Pas de produit en croix. 

Proportionnalité 
Je sais reconnaitre et résoudre 
des problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée. 
➢ Etude de situations 

impliquant des échelles ou 
des vitesses constantes 

➢ Prendre « le % de » 
Pas de produit en croix. 

Compétence travaillée NC3  CHERCHER   Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de 
problèmes à partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc. 
NC4 REPRESENTER Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, diagrammes, 
graphiques, écritures avec parenthésages, … 
 

CM1 CM2 6ème 
Organisation et gestion de 
données 
Je sais prélever des données 
numériques à partir de 
supports variés. 
 
Je sais exploiter et 
communiquer des résultats de 
mesures. 
➢ Représentations 
usuelles : tableaux ( à double 
entrée) . 
 
Je sais représenter un 
problème en utilisant un 
schéma, un tableau à double 
entrée. 
 

Organisation et gestion de données 
Je sais prélever des données 
numériques à partir de supports 
variés. 
 
Je produis des tableaux, diagrammes 
et graphiques organisant des 
données numériques. 
 
Je sais exploiter et communiquer des 
résultats de mesures. 
➢ Représentations usuelles : 
tableaux (en deux ou plusieurs 
colonnes, à double entrée) ; 
diagrammes en bâtons. 
 
Je sais représenter un problème en 
utilisant des tableaux, diagrammes et 
graphiques. 

Organisation et gestion de données 
Je sais prélever des données 
numériques à partir de supports 
variés. 
 
Je produis des tableaux, diagrammes 
et graphiques organisant des données 
numériques. 
 
Je sais exploiter et communiquer des 
résultats de mesures. 
➢ Représentations usuelles : 
- tableaux (en deux ou 
plusieurs colonnes) ; 
- diagrammes en bâtons, 
circulaires ou semi-circulaires ; 
graphiques cartésiens. 
 
Je sais représenter un problème en 
utilisant des tableaux, diagrammes, 
graphiques, des écritures avec 
parenthèsage. 

Attendu de fin de cycle NC3  
Je sais résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul. 

  

MATHÉMATIQUES / Nombres et Calculs  NC3 
CYCLE  

3 
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Compétences transversales travaillées  
Chercher  NC4.a S’engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en posant des questions, en 
manipulant, en expérimentant, en émettant des hypothèses, si besoin avec l’accompagnement du professeur après un temps de 
recherche autonome.  
Chercher  NC4.a Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le professeur. 
NB : Seules les compétences apparaissent dans les programmes, les repères de progressivité ne donnent pas de connaissances 
associées. Les items sont donc ajoutés. 

CP CE1 CE2 

Je m’engage dans une démarche de 

résolution de problème en 

observant. 

Je m’engage dans une démarche de 

résolution de problème en 

manipulant, en expérimentant. 

Je résous des problèmes en 

élaborant une stratégie personnelle. 

Je propose et teste  des pistes de 

recherche pour résoudre un problème. 

Je m’engage dans une démarche de 

résolution de problème en manipulant, en 

expérimentant, en posant des question. 

 

Je résous des problèmes en élaborant une 

stratégie personnelle. 

Je teste plusieurs pistes proposées par les 
autres élèves, par le professeur. 
 
Je m’engage dans une démarche de 

résolution de problème en posant des 

questions, en émettant des hypothèses. 

 
Je résous des problèmes en élaborant une 
stratégie personnelle y compris des 
problèmes à deux étapes. 
 

Compétences transversales travaillées  
Raisonner NC4.b Anticiper le résultat d’une manipulation, d’un calcul, ou d’une mesure. 
Raisonner NC4.b Tenir compte d’éléments divers (arguments d’autrui, résultats d’une expérience, sources internes ou externes 
à la classe, etc.) pour modifier son jugement. 
Raisonner NC4.b Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l’intérêt de justifier ce que l’on affirme. 
NB : Seules les compétences apparaissent dans les programmes, les repères de progressivité ne donnent pas de connaissances 
associées. Les items sont donc ajoutés. 

CP CE1 CE2 

J’anticipe le résultat d’une 

manipulation. 

Je prends progressivement 
conscience de la nécessité et de 
l’intérêt de justifier ce que l’on 
affirme. 
 

J’anticipe le résultat d’une manipulation, 

d’un calcul. 

Je prends progressivement conscience de 
la nécessité et de l’intérêt de justifier ce 
que l’on affirme. 
 

J’anticipe le résultat d’une manipulation, 

d’un calcul, ou d’une mesure. 

Je tiens  compte d’éléments divers 

(arguments d’autrui, résultats d’une 

expérience, sources internes ou externes à 

la classe, etc.) pour modifier son jugement 

Compétences transversales travaillées  
Représenter NC4.c  Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.). 
Modéliser NC4.c Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, notamment des problèmes portant 
sur des grandeurs et leurs mesures. 
Communiquer NC4.c Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour 
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. 
NB : Seules les compétences apparaissent dans les programmes, les repères de progressivité ne donnent pas de connaissances 
associées. Les items sont donc ajoutés. 

CP CE1 CE2 

J’utilise différents systèmes de 
représentations (dessins, schémas, 
arbres de calcul, image mentale etc.). 
 
Je sais raconter ou mimer un énoncé 
avec mes propres mots (ajout). 
 
 
Je réalise un schéma pour mettre en 
évidence le contexte mathématique. 
 
 
 

J’utilise différents systèmes de 
représentations (dessins, schémas, arbres 
de calcul, image mentale etc.). 

 
Je sais raconter ou mimer un énoncé avec 
mes propres mots (ajout). 
 
J’utilise des outils mathématiques pour 

résoudre des problèmes concrets : outils 

géométriques pour tracer, calculatrice, 

tableau de numération, tables d’addition 

ou de multiplication… 

J’utilise différents systèmes de 
représentations (dessins, schémas, arbres 
de calcul, image mentale etc.). 
 
Je sais réaliser une illustration pour 
représenter le contexte de l’énoncé. 
 
J’utilise des outils mathématiques pour 

résoudre des problèmes concrets : outils 

géométriques pour tracer, calculatrice, 

tableau de numération, tables d’addition 

ou de multiplication… 

MATHÉMAIQUES / Nombres et Calculs  NC4 CYCLE  
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J’utilise des outils mathématiques 

pour résoudre des problèmes 

concrets : outils géométriques pour 

tracer, calculatrice, tableau de 

numération, tables d’addition… 

J’utilise l’oral et l’écrit, le langage 
naturel puis quelques 
représentations et quelques 
symboles pour expliciter des 
démarches : utilisation des écritures 
additives ou soustractives. 
 
Je sais proposer un énoncé en dictée 
à l’adulte. 

J’utilise l’oral et l’écrit, le langage naturel 
puis quelques représentations et quelques 
symboles pour expliciter des démarches, 
argumenter des raisonnements : 
opérations, phrase réponse. 
 
Je sais rédiger un énoncé simple. 
 

 
 

J’utilise l’oral et l’écrit, le langage naturel 
puis quelques représentations et quelques 
symboles pour expliciter des démarches, 
argumenter des raisonnements : 
opérations, phrases réponse intermédiaire 
ou finale, formulation des questions. 
 

Je sais formuler des questions à partir d’un 

énoncé. 
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Compétences travaillées de manière transversale 
NC4 COMMUNIQUER  Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et 
argumenter dans l’échange. 
NC4 COMMUNIQUER Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour 

décrire une situation, exposer une argumentation. 

CM1 CM2 6ème 
Je sais expliquer ma 
démarche ou mon 
raisonnement. 
 
Je sais utiliser un vocabulaire 
précis et des notations 
adaptés pour décrire une 
situation. 

Je comprends les explications 

d’un autre et argumente dans 

l’échange. 

Je sais utiliser un vocabulaire 
précis et des notations adaptés 
pour décrire une situation. 

Je sais expliquer ma démarche ou mon 

raisonnement, comprendre la démarche 

présentée par un autre et argumenter. 

Je sais utiliser un vocabulaire précis et des 
notations adaptés pour décrire une 
situation. 
 

NC4 RAISONNER  Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction 

d’une démarche qui combine des étapes de raisonnement. 

CM1 CM2 6ème 
Je sais résoudre un problème 
en sélectionnant et 
organisant les données. 
Je sais résoudre un problème 
en plusieurs étapes de 
raisonnement. 

Je sais résoudre un problème en 
sélectionnant et organisant les 
données. 
Je sais résoudre un problème en 
plusieurs étapes de 
raisonnement. 

Je sais résoudre un problème en 
sélectionnant et organisant les données. 
Je sais résoudre un problème en plusieurs 
étapes de raisonnement. 

NC4 RAISONNER  Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue 
d’autrui. 
NC4 RAISONNER  Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

 

CM1 CM2 6ème 
Je sais rechercher la validité 
de mes affirmations. 
 
 

J’essaye de comprendre le 

raisonnement d’un autre. 

Je justifie mes affirmations et recherche la 

validité des informations dont je dispose. 

NC4  CHERCHER S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des 
hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un 
raisonnement adapté à une situation nouvelle. 
NC4  CHERCHER  Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 
 

CM1 CM2 6ème 
Je m’engage dans une 
démarche, observe, 
questionne, manipule, 
expérimente. 
 
Je teste, essaye  plusieurs 
pistes de résolution. 
 

Je m’engage dans une démarche, 

observe, questionne, manipule, 

expérimente, émets des 

hypothèses, en mobilisant des 

outils ou des procédures 

mathématiques déjà rencontrées, 

en élaborant un raisonnement 

adapté à une situation nouvelle. 

Je teste, essaye  plusieurs pistes 
de résolution. 

Je m’engage dans une démarche, observe, 

questionne, manipule, expérimente, émets 

des hypothèses, en mobilisant des outils ou 

des procédures mathématiques déjà 

rencontrées, en élaborant un raisonnement 

adapté à une situation nouvelle. 

 

Je teste, essaye  plusieurs pistes de 
résolution. 

  

MATHÉMAIQUES / Nombres et Calculs  
NC4 CYCLE  
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GM1 Objectif visé non spécifié (reprise de l’attendu de fin de cycle) 

Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance. 
2/4 ans 4/6 ans 

Je compare deux objets et perçois 

une différence de longueur. 

Je classe ou range des objets selon 
un critère de longueur. 

Je compare de façon perceptive (soupeser, évaluer visuellement), deux 

objets et en déduit une différence de masse ou de contenance. 

Je classe ou range 2 ou 3 objets selon un critère de masse ou de contenance. 

Attendu de fin de cycle :  Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de 
contenance. 

 
 
 
 

Compétence travaillée 
Représenter GM 1 Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs.  

CP CE1 CE2 

Je compare des objets selon 
plusieurs grandeurs et 
j’identifie quand il s’agit d’une 
longueur ou d’une durée. 
 
 Je compare des longueurs, 
des durées, des prix : 
comparaison directe. 

 la longueur (comparaison, 
double et moitié à l’aide 
d’un gabarit) . 

 la durée (jour et semaine 
et leur relation)  

 le prix (en euros) 

 les masses (comparaison 
avec une balance 
Roberval). 

 
J’utilise le lexique spécifique 

associé aux longueurs, aux 

durées et à la monnaie. 

Je compare des objets selon plusieurs 
grandeurs et j’identifie quand il s’agit d’une 
longueur, d’une masse, d’une contenance 
ou d’une durée. 
 
Je compare des longueurs, des masses, des 
contenances, des prix : comparaison avec 
un objet intermédiaire ou mesurage dans 
une même unité de mesure. 

 la longueur (comparaison en dm, cm, 
m, km) ; 

 la masse (en g, kg) ;  

 la contenance (en l) ;  

 la monnaie (en euros et en centimes) ; 
 
 
J’utilise le lexique spécifique associé aux 
longueurs, aux masses, aux contenances, 
aux durées et monnaie. 

Je compare des objets selon plusieurs grandeurs 
et j’identifie quand il s’agit d’une longueur, 
d’une masse, d’une contenance ou d’une durée. 
 
Je compare des longueurs, des masses et des 
contenances : mesurage avec mise en relation 
d’unités de mesure différentes. 

 la longueur (comparaison en dm, cm, m, 
km, mm) ; 

 la masse (en g, kg, et tonne en relation) ;  

 la contenance (en l, en cL et dL ) ;  
 
J’utilise le lexique spécifique associé aux 
longueurs, aux masses, aux contenances, aux 
durées. 

Je vérifie éventuellement avec 
un gabarit les rapports très 
simples de longueurs (double 
et moitié). 

J’estime les ordres de grandeurs de 
quelques longueurs, masses et contenances 
en relation avec les unités de mesure. 
 
Je vérifie éventuellement avec un 
instrument  
l’ordre de grandeur estimé. 
 

J’estime les ordres de grandeurs de quelques 
longueurs, masses et contenances en relation 
avec les unités de mesure.  
 
Je vérifie éventuellement avec un instrument  
l’ordre de grandeur estimé. 

MATHÉMATIQUES / Grandeurs et mesures  GM1 CYCLE  
1 

1 
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 Je mesure des longueurs avec un 
instrument adapté, notamment en 
reportant une unité.  
Je mesure des masses et des contenances 
avec des instruments adaptés.  
Je  connais et utilise les unités de grandeur : 

 la longueur (comparaison en cm, m ) ; 

 la masse (en g et kg, comme unités 
indépendantes) ;  

 la contenance (en litres) ;  

 la durée (jour et semaine et leur 
relation tout au long du cycle, relations 
entre j et h, entre h et min) ; 

 le prix (en euros et en centimes 
d’euros).  

 
J’exprime une mesure dans une ou plusieurs 
unités choisies ou imposées. 
J’encadre une grandeur par deux nombres 
entiers d’unités. 

Je mesure des longueurs avec un instrument 
adapté, notamment en reportant une unité.  
Je mesure des masses et des contenances avec 
des instruments adaptés.  
Je connais et utilise les unités de grandeur : 

o longueur : m, dm, cm, mm, 
km. 

o masse : g, kg, tonne. 
o contenance : L, dL, cL. 

 
Je connais les relations entre les unités de 
longueur, entre les unités de masses, entre les 
unités de contenance. 
 
 
 
J’exprime une mesure dans une ou plusieurs 
unités choisies ou imposées.  
J’encadre une grandeur par deux nombres 
entiers d’unités. 
 

Je connais les relations des 
unités de durée : la durée 
(jour et semaine). 
 
Je sais utiliser différents 
instruments pour mesurer des 
durées (sablier, 
chronomètre). 

Je connais les relations des unités de durée : 
la durée (jour et semaine et leur relation ; j, 
mois, année et leurs relations  ; min, s et 
leur relation) . 
 
Je sais utiliser différents instruments pour 
mesurer des durées (sablier, chronomètre, 
horloge, montre à affichage digital). 
 
 

Je sais comparer, estimer, mesurer des 
durées (semaine, h, min, s, mois, année, siècle, 
millénaire).  
 
Je connais les relations des unités de durée : la 
durée (jour et semaine et leur relation ; j, mois, 
année et leurs relations  ; année, siècle, 
millénaire et leurs relations, min, s et leur 
relation). 
 
Je sais utiliser différents instruments pour 
mesurer des durées (sablier, chronomètre, 
horloge, montre à aiguille). 
 
Je sais utiliser la montre ou l’horloge à aiguille 
pour lire l’heure. 
 

Je représente une grandeur 
(masse, longueur, contenance 
etc…) par une longueur, 
notamment sur une demi-
droite graduée (exemple : 
météo, taille …en fonction des 
projets de la classe). 
 

Je représente une grandeur (masse, 
longueur, contenance etc…) par une 
longueur, notamment sur une demi-droite 
graduée (exemple : météo, taille …en 
fonction des projets de la classe). 

 

Je représente une grandeur (masse, longueur, 
contenance etc…) par une longueur, 
notamment sur une demi-droite graduée (règle 
graduée en cm comme cas particulier, frise 
chronologique, cadran d’une balance 
numérique, graphique… ). 
 

Attendu de fin de cycle  GM1 Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. 
Attendu de fin de cycle GM1  Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques ces grandeurs. 
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Compétences travaillées 
GM1 MODELISER  utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie 
quotidienne. 
GM1COMMUNIQUER Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour 

décrire une situation, exposer une argumentation. 

CM1 CM2 6ème 
Je compare des périmètres 
avec ou sans recours à la 
mesure. 
 
Je mesure des périmètres 
en reportant des unités et 
des fractions d’unités. 
➢ Notion de 
longueur : cas particulier du 
périmètre. 
➢ Unités relatives aux 
longueurs : relations entre 
les unités de longueur et les 
unités de numération 
(grands nombres, nombres 
décimaux). 
 

Je compare des périmètres avec ou 
sans recours à la mesure. 
 
Je mesure des périmètres en reportant 
des unités et des fractions d’unités, ou 
en utilisant une formule. 
➢ Notion de longueur : cas 
particulier du périmètre. 
➢ Formule du périmètre d’un 
carré, d’un rectangle. 
➢ Unités relatives aux 
longueurs : relations entre les unités 
de longueur et les unités de 
numération (grands nombres, 
nombres décimaux). 

Je compare des périmètres avec ou sans 
recours à la mesure. 
 
je mesure des périmètres en reportant des 
unités et des fractions d’unités, ou en 
utilisant une formule. 
➢ Notion de longueur : cas particulier 
du périmètre. 
➢ Formule du périmètre d’un carré, 
d’un rectangle. 
➢ Formule de la longueur d’un cercle. 
➢ Unités relatives aux longueurs : 
relations entre les unités de longueur et les 
unités de numération (grands nombres, 
nombres décimaux). 

Je sais comparer, classer et 
ranger des surfaces selon 
leurs aires sans avoir 
recours à la mesure 
(superposer, découper, 
recoller des surfaces ) 
 
Je différencie l’aire et le 
périmètre d’une surface. 
 
Je détermine la mesure de 
l’aire d’une surface à partir 
d’un pavage simple 
J’estime la mesure d’une 
aire par différentes 
procédures. 

Je sais comparer, classer et ranger des 
surfaces selon leurs aires sans avoir 
recours à la mesure (utiliser des 
pavages afin de mieux comprendre 
l’action de mesurer une aire). 
 
Je différencie l’aire et le périmètre 
d’une surface. 
 
Je détermine la mesure de l’aire d’une 
surface à partir d’un pavage simple ou 
en utilisant une formule (pour le carré 
et le rectangle) 
J’estime la mesure d’une aire par 
différentes procédures. 
 
 
Je connais les unités usuelles d’aire : 
multiples et sous-multiples du m² et 
leurs relations, hectare. 

Je sais comparer, classer et ranger des 
surfaces selon leurs aires sans avoir recours 
à la mesure (utiliser des pavages afin de 
mieux comprendre l’action de mesurer une 
aire). 
 
Je différencie l’aire et le périmètre d’une 
surface. 
 
Je détermine la mesure de l’aire d’une 
surface à partir d’un pavage simple 
J’estime la mesure d’une aire par 
différentes procédures. 

➢ Formules de l’aire d’un 
carré, d’un rectangle, d’un triangle 
rectangle, d’un triangle 
quelconque dont on connait une 
hauteur, d’un disque. 

Je connais les unités usuelles d’aire : 
multiples et sous-multiples du m² et leurs 
relations, are et hectare. 

Je sais comparer ou mesurer 
des contenances 

➢ Travail sur 
les unités usuelles 
de contenance ( 
sous multiples du 
litre). 

 

Je sais comparer ou mesurer des 
contenances 

➢  unités usuelles de 
contenance (multiples et sous 
multiples du litre). 

 
J’estime la mesure d’un volume par 
différentes procédures. 
Je détermine le volume d’un pavé 
droit en me rapportant à un 
dénombrement d’unités (1 unité = 1 

Je sais comparer ou mesurer des 
contenances 

➢  unités usuelles de 
contenance (multiples et sous 
multiples du litre). 

 
J’estime la mesure d’un volume par 
différentes procédures. 
Je détermine le volume d’un pavé droit en 
me rapportant à un dénombrement 
d’unités 

MATHÉMAIQUES / Nombres et Calculs  GM1 CYCLE  
3 
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cube). 
➢ unités usuelles de volume 
(cm3, dm3, m3), relations entre les 
unités. 
 

➢ unités usuelles de volume (cm3, 
dm3, m3), relations entre les unités. 
➢ Formule du volume d’un cube,    
d’un pavé droit. 
 
Je relie les unités de volume et de 
contenance. 

 
J’identifie des angles dans 
une figure géométrique. 
Je compare des angles. 
Je sais reconnaitre qu’un 
angle est droit, aigu ou 
obtus. 
➢ Notion d’angle. 
➢ Lexique associé aux 
angles : angle droit, aigu, 
obtus. 
 

J’identifie des angles dans une figure 
géométrique. 
Je compare des angles. 
Je sais reconnaitre qu’un angle est 
droit, aigu ou obtus. 
➢ Notion d’angle. 
➢  Lexique associé aux angles : angle 

droit, aigu, obtus 
 
Je reproduis un angle donné en 
utilisant un gabarit. 
 

J’identifie des angles dans une figure 
géométrique. 
Je compare des angles. 
Je sais reconnaitre qu’un angle est droit, 
aigu ou obtus. 
➢ Notion d’angle. 
➢  Lexique associé aux angles : angle droit, 

aigu, obtus 
 
Je reproduis un angle donné en utilisant un 
gabarit. 
 
J’estime la mesure d’un angle. 
Je sais estimer et vérifier qu’un angle est 
droit, aigu ou obtus. 
J’utilise un instrument de mesure (le 
rapporteur) et une unité de mesure (le 
degré) pour : 
-déterminer la mesure en degré d’un angle 
-construire un angle de mesure donnée 

Attendus de fin de cycle : 
GM1 : Je sais comparer, estimer , mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres 
décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle. 
 GM1  J’utilise le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs 
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Compétences travaillées   
GM2 MODELISER Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie quotidienne. 
GM2 COMMUNIQUER Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une 
situation, exposer une argumentation. 

CM1 CM2 6ème 
Je sais résoudre des problèmes 
de comparaison avec et sans 
recours à la mesure. 
 

Je sais résoudre des problèmes de 
comparaison avec et sans recours à la 
mesure. 
 
Je sais résoudre des problèmes dont la 
résolution mobilise simultanément des 
unités différentes de mesure et/ou des 
conversions simples et usuelles.(exple : kg, 
g). 

Je sais résoudre des problèmes de comparaison 
avec et sans recours à la mesure. 
 
Je sais résoudre des problèmes dont la 
résolution mobilise simultanément des unités 
différentes de mesure et/ou des conversions. 

Je calcule des périmètres sans 
formule. 

Je calcule des périmètres, des aires , en 
mobilisant ou non, selon les cas, des 
formules. 
Formules donnant 
- le périmètre d’un carré, d’un 
rectangle; 
- l’aire d’un carré, d’un rectangle ; 
 

Je calcule des périmètres, des aires ou des 
volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, 
des formules. 
Formules donnant 
- le périmètre d’un carré, d’un 
rectangle, longueur d’un cercle ; 
- l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un 
triangle, d’un disque ; 
- le volume d’un cube, d’un pavé droit. 

Je commais les unités de 
mesures usuelles: jour, 
semaine, heure, minute, 
seconde, mois, année, siècle. 
 
J’estime la durée écoulée entre 
deux instants donnés dans des 

Je connais les unités de mesures usuelles: 
jour, semaine, heure, minute, seconde, 
dixième de seconde  (EPS), mois, année, 
siècle. 
 
Je calcule la durée écoulée entre deux 
instants donnés. 

Je connais les unités de mesures usuelles: jour, 
semaine, heure, minute, seconde, dixième de 
seconde, mois, année, siècle, millénaire. 
 
Je calcule la durée écoulée entre deux instants 
donnés. 
 

Compétences travaillées  
Modéliser GM2 Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, notamment des problèmes portant 
sur des grandeurs et leurs mesures. 

CP CE1 CE2 

Je résous des problèmes, notamment 
de comparaison,  en utilisant des 
stratégies personnelles (monnaie, 
masse, longueur). 
J’utilise le lexique lié à la monnaie 
(réduction, augmentation, acheter, 
dépenser, coûter ….). 
 

Je résous des problèmes, notamment de 
mesurage et de comparaison, en utilisant 
des stratégies personnelles (situations 
additives, soustractives, multiplicatives 
simples, partage).  
J’utilise le lexique lié à la monnaie 
(réduction, augmentation, acheter, 
dépenser, coûter ….). 

Je résous des problèmes, notamment de 
mesurage et de comparaison, en 
utilisant les opérations sur les grandeurs 
ou sur les nombres en utilisant des 
stratégies personnelles ou expertes. 
J’utilise le lexique lié à la monnaie 
(réduction, augmentation, acheter, 
dépenser, coûter ….). 

  Je résous des problèmes impliquant des 
conversions simples d’une unité usuelle 
à une autre. 
Je convertis avant de calculer si 
nécessaire. 

Attendu de fin de cycle GM2  Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, 
des prix. 

MATHÉMATIQUES / Grandeurs et mesures  

GM2 

GM2 CYCLE  
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situations simples et concrètes. 
 

 
Je détermine un instant à partir de la 
connaissance d’un instant initial donné et 
d’une durée avec une procédure 
personnelle. 

Je détermine un instant à partir de la 
connaissance d’un instant et d’une durée avec 
des procédures personnelles. 

Proportionnalité 
 

Proportionnalité 
 

Proportionnalité 
J’identifie une situation de proportionnalité 
entre deux grandeurs. 

Graphiques représentant des variations 
entre deux grandeurs. 

Attendus de fin de cycle : 
 GM2 : Je sais résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en utilisant des 
nombres entiers et des nombres décimaux. 
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EG1 Objectif visé non spécifié (reprise de l’attendu de fin de cycle) 

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides). 
2/4 ans 4/6 ans 

Je reproduis un puzzle simple à partir d'un modèle.  

Je  reconstitue un assemblage de trois ou quatre solides à partir d'un 

modèle. 

Je reproduis un pavage simple ou une mosaïque à partir d'un modèle. 

Je reproduis un assemblage à partir 
d’une fiche technique. 

Attendu de fin de cycle : Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de 
solides). 

 
 
 
 
 
 

Compétences travaillées  EG1 
Représenter EG1Utiliser diverses représentations de solides et de situations spatiales. 
Communiquer  Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour 
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. 

CP CE1 CE2 

Je situe des objets ou des 
personnes les uns par rapport aux 
autres ou par rapport à d’autres 
repères. 
 
Je connais et j’utilise le vocabulaire 
permettant de définir des positions 
(gauche, droite, au-dessus, en 
dessous, sur, sous, devant, 
derrière). 

Je connais et j’utilise le vocabulaire 
permettant de définir des positions 
(gauche, droite, au-dessus, en 
dessous, sur, sous, devant, 
derrière, près, loin, premier plan, 
second plan). 
 

Je connais et j’utilise le vocabulaire 
permettant de définir des déplacements 
(avancer, reculer, tourner à droite/à gauche, 
monter, descendre, nord, sud, est, ouest,……). 

Je me repère dans mon 
environnement proche (classe, 
école). 
 

Je produis des représentations des 
espaces familiers (le quartier). 

Je produis des représentations des espaces  
moins familiers (village, vécus lors de sorties). 
 

Je m'oriente et me déplace en 
utilisant des repères.  
 
Je code et décode pour un 
déplacement dans des espaces 
familiers et sur quadrillage.. 
 

Je m'oriente et me déplace en 
utilisant des repères.  
 
Je sais faire le lien entre des 
espaces vécus et des espaces 
représentés (plan, maquette…). 

Je code et décode pour un déplacement sur 
un écran (approche de la programmation). 
 
Je sais faire le lien entre des espaces vécus et 
des espaces représentés (plan, carte…). 
 

Attendu de fin de cycle EG1  (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATHÉMATIQUES / Espaces et géométrie  EG1 
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Compétence travaillée EG1 
REPRESENTER Utiliser et produire des représentations de solides et de situations spatiales. 
COMMUNIQUER Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une 
situation, exposer une argumentation. 

CM1 CM2 6ème 
Je sais me repérer, décrire ou 
exécuter des déplacements, sur 
un plan quadrillé ou sur une 
carte. 
 
Je sais accomplir, décrire, coder 
des déplacements dans des 
espaces familiers. 
 
Je comprends et j’effectue des 
déplacements. 
➢ Vocabulaire 
permettant de définir des 
positions et des déplacements. 
➢ Divers modes de 
représentation de l’espace. 
 
 

Je sais me repérer, décrire ou 
exécuter des déplacements, sur un 
plan ou sur une carte. 
 
Je sais accomplir, décrire, coder 
des déplacements dans des 
espaces familiers. 
 
Je comprends et j’effectue des 
déplacements. 
➢ Vocabulaire permettant 
de définir des positions et des 
déplacements. 
➢ Divers modes de 
représentation de l’espace. 
 

Je sais me repérer, décrire ou exécuter des 
déplacements, sur un plan ou sur une carte. 
 
Je sais accomplir, décrire, coder des 
déplacements dans des espaces familiers. 
 
Je programme les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran. 
➢ Vocabulaire permettant de définir des 
positions et des déplacements. 
➢ Divers modes de représentation de 
l’espace. 
 

Attendus de fin de cycle EG1  
(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EG2a 

EG2a 
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EG2 a Objectif visé non spécifié (reprise de l’attendu de fin de cycle) 

Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme.  

Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître quelques 
solides (cube, pyramide, boule, cylindre). 

2/4 ans 4/6 ans 

Je nomme le carré, le triangle, le 

cercle et reconnaît le cube et la 

boule. 

Je décris des objets en fonction de 

caractéristiques liées à leur forme. 

 

Je nomme le carré, le triangle, le cercle et reconnaît le cube et la boule. 

Je nomme le rectangle. 

Je reconnais la pyramide et le cylindre. 

Je décris des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. 

Je classe des objets en fonction des caractéristiques liées à leur forme. 

Attendus de fin de cycle : EG2 

Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme.  

Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître quelques 
solides (cube, pyramide, boule, cylindre). 

 
 
 
 
 
 

Compétences travaillées  
Représenter EG2a Utiliser diverses représentations de solides et de situations spatiales. 
Communiquer  Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour 
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. 

CP CE1 CE2 

Je reconnais, nomme  et trie les solides 
usuels parmi des solides variés (sphère, 
cylindre, cône, cube, pavé droit, 
pyramide). 
 
NB : Le mot « boule » est dans les 
programmes, choix de l’équipe : sphère. 

Je sais décrire et comparer des solides et 
des polyèdres (cube, pavé droit, pyramide)  
en utilisant le vocabulaire approprié (face, 
sommet, arête). 
 
Je sais que les faces d’un cube sont des 
carrés, que les faces d’un pavé droit sont 
des rectangles (qui peuvent être carré). 
 
NB : Le mot « boule » est dans les 
programmes, choix de l’équipe : sphère. 

Je sais réaliser et reproduire des 
solides. 
 
Je fabrique un cube à partir d’un 
patron fourni.  
 

Attendu de fin de cycle  EG2 Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides 

 
  

MATHÉMATIQUES / Espaces et géométrie  
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EG2b Objectif visé non spécifié (reprise de l’attendu de fin de cycle)  

Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application. 
2/4 ans 4/6 ans 

Je poursuis l'application d'un 

algorithme.  

 

Je poursuis l'application d'un algorithme.  

J’ identifie et corrige une erreur dans une suite algorithmique. 

J’ invente un algorithme. 

Attendu de fin de cycle : Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.  
 
 
 
 
 
 

Compétences travaillées  
Raisonner EG2b Raisonner sur des figures pour les reproduire avec des instruments.  
Modéliser  EG2b Reconnaitre des formes dans des objets réels et les reproduire géométriquement.  
Communiquer EG Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour 
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. 

CP CE1 CE2 

Je reconnais, nomme les figures 
usuelles.  ( carré, rectangle, 
triangle, cercle) 
 
Je décris des figures ou des 
assemblages de figures planes. 
 
J’utilise la règle non gradué ou 
gabarit comme instruments de 
tracé .  
 
Je comprends le vocabulaire 
utilisé par l’adulte (carré, 
rectangle, triangle, côté ; cercle ;  
segment, droite). 
J’utilise le vocabulaire approprié 
pour décrire les figures planes 
usuelles (carré, rectangle, 
triangle, côté ; cercle ;  droite). 

Je reconnais et décris à partir des côtés 
et des angles droits, un carré, un 
rectangle.  
 
Je reproduis des figures ou des 
assemblages de figures planes sur 
papier quadrillé. 
 
J’utilise la règle graduée, gabarit 
d’angle droit, le compas ou l’équerre 
comme instruments de tracé.  
 
Je construis un cercle sans contrainte 
puis en connaissant son centre et un 
point, ou son centre et son rayon. 
 
J’utilise le vocabulaire approprié pour 
décrire les figures planes 
usuelles (carré, rectangle, triangle, 
polygone, côté, sommet, angle droit ; 
cercle, rayon, centre ; segment, 
droite). 

Je reconnais et décris à partir des côtés et 
des angles droits, un carré, un rectangle, un 
triangle rectangle.  
 
Je reproduis des figures ou des assemblages 
de figures planes sur papier uni . 
 
J’utilise la règle graduée, le compas ou 
l’équerre comme instruments de tracé. 
 
Je construis un carré, un rectangle, un 
triangle rectangle sur un support uni 
connaissant la longueur des côtés (propriété 
des angles et égalités de longueur des côtés 
pour les carrés et les rectangles). 
 
Je construis un cercle connaissant son 
centre et un point, ou son centre et son 
rayon, ou son centre et son diamètre. 
 
J’utilise le vocabulaire approprié pour 
décrire les figures planes usuelles (carré, 
rectangle, triangle, triangle rectangle, 
polygone, côté, sommet, angle droit ; 
cercle, disque, rayon, centre ; segment, 
milieu d’un segment, droite). 
 
 

Attendu de fin de cycle  EG2 Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques. 
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Compétence travaillée EG2 
MODELISER  Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaitre des objets. 
REPRESENTER  Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci, lignes et points). 
REPRESENTER Reconnaitre et utiliser des premiers éléments de codages d’une figure plane ou d’un solide (? 
Programmation) 
RAISONNER En géométrie, passer progressivement de la perception au contrôle par les instruments pour amorcer des 
raisonnements s’appuyant uniquement sur des propriétés des figures et sur des relations entre objets. 
COMMUNIQUER Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une situation, 
exposer une argumentation. 

CM1 CM2 6ème 
Je sais reconnaitre, nommer, 
comparer, vérifier, décrire : 
- des figures simples 
Vocabulaire approprié pour 
décrire les figures simples : côté, 
sommet, 
- des solides simples 
➢ Figures planes et solides, 
premières caractérisations : 
-triangles dont les triangles 
particuliers (triangle rectangle, 
triangle isocèle, triangle 
équilatéral) ; 
-quadrilatères dont les 
quadrilatères particuliers (carré, 
rectangle, losange, 
-cercle (comme ensemble des 
points situés à une distance 
donnée d’un point donné). 
➢ Vocabulaire approprié pour 

décrire les solides   : pavé 
droit, cube, sommet, faces, 
arrêtes, pyramide, cônes, 
cylindres. 

Je sais reconnaitre, nommer, comparer, 
vérifier, décrire: 
-  des figures simples ou complexes 
(assemblages de figures simples) ; 
- des solides simples ou des assemblages 
de solides simples à partir de certaines 
de leurs propriétés. 
➢ Figures planes et solides, 
premières caractérisations : 
-triangles dont les triangles particuliers 
(triangle rectangle, triangle isocèle, 
triangle équilatéral) ; 
-quadrilatères dont les quadrilatères 
particuliers (carré, rectangle, losange, 
-cercle (comme ensemble des points 
situés à une distance donnée d’un point 
donné). 
➢ Vocabulaire approprié pour nommer 

les solides : pavé droit, cube, prisme 
droit, pyramide, cylindre, cône, 
boule. 

Je sais reconnaitre, nommer, comparer, 
vérifier, décrire : 

- des figures simples ou complexes 
(assemblages de figures simples) ; 

- des solides simples ou des assemblages de 
solides simples à partir de certaines de leurs 
propriétés. 
➢ Figures planes et solides, premières 
caractérisations : 
-triangles dont les triangles particuliers 
(triangle rectangle, triangle isocèle, triangle 
équilatéral) ; 
-quadrilatères dont les quadrilatères 
particuliers (carré, rectangle, losange, 
première approche du parallélogramme) ; 
-cercle (comme ensemble des points situés 
à une distance donnée d’un point donné). 
➢ Vocabulaire approprié pour 
nommer les solides : pavé droit, cube, 
prisme droit, pyramide , cylindre, cône, 
boule. 

 Je sais reproduire, représenter, 
construire  des figures simples  
(carré, rectangle, triangle 
rectangle, cercle). 

Je sais reproduire, représenter, 
construire : 
- des figures simples ou complexes 
(assemblages de figures simples) 
- des solides simples  à partir d’un 
patron  donné. 

Je sais reproduire, représenter, construire : 
- des figures simples ou complexes 
(assemblages de figures simples) 
- des solides simples ou des assemblages de 
solides simples sous forme de maquettes ou 
de dessins ou à partir d’un patron (donné, 
dans le cas d’un prisme ou d’une pyramide, 
ou à construire dans le cas d’un pavé droit). 

Je sais réaliser, compléter et 
rédiger un programme de 
construction. 
Usage de logiciels pour visualiser 
des constructions instrumentées 
et valider des constructions  de 
figures planes. 

Je sais réaliser, compléter et rédiger un 
programme de construction. 
 
Je réaliser une figure simple à l’aide d’un 
logiciel. 

Je sais réaliser, compléter et rédiger un 
programme de construction. 
 
Je réaliser une figure simple ou une figure 
composée de figures simples à l’aide d’un 
logiciel. 

Attendu de fin de cycle EG2 
Je sais reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et figures géométriques. 
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EG3 Objectif visé non spécifié (reprise de l’attendu de fin de cycle) 

Reproduire, dessiner des formes planes. 
2/4 ans 4/6 ans 

Je dessine à main levée une forme 

plane évoquant une forme connue. 

 

Je dessine à main levée une forme plane évoquant une forme connue. 

Je reproduis une forme plane à l'aide d'un outil « inducteur » (gabarit, 

pochoir, formographe...). 

Je reproduis à l'aide d'outils « inducteurs » un modèle composé de 

plusieurs formes organisées. 

Je reproduis à main levée un modèle composé de plusieurs formes 
organisées. 

Attendu de fin de cycle :  Reproduire, dessiner des formes planes. 
 
 
 
 
 
 
 

EG3 Compétence travaillée transversale 
Communiquer EG Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour 
expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. 

CP CE1 CE2 

J’utilise la règle (non graduée) pour 
repérer et produire des alignements de 
points.  
 
Je reporte une longueur sur une droite 
déjà tracée sans règle graduée. 

Je repère et produis des angles droits 
à l'aide d’un gabarit, d'une équerre. 
 
J’utilise la règle (non graduée) pour 
repérer et produire des alignements 
de points.  
 
Je repère des égalités de longueurs. 
 

Je repère et produis des angles droits à 
l'aide d'une équerre. 
 
Je repère ou trouve le milieu d’un 
segment. 
 
 
Je reporte une longueur sur une droite 
déjà tracée avec une règle graduée. 

 
 

Je reconnais si une figure présente 
un axe de symétrie (à trouver). 
 
Je complète une figure pour qu'elle 
soit symétrique par rapport à un axe 
donné (décalquer ou plier ). 

Je reconnais si une figure présente un 
axe de symétrie (à trouver). 
 
Je complète une figure pour qu'elle 
soit symétrique par rapport à un axe 
donné (décalquer ou plier ). 

Attendu de fin de cycle  EG3 Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de 
milieu, de symétrie. 
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Compétences travaillées 
 EG3 MODELISER Reconnaitre des situations réelles pouvant être modélisées par des relations géométriques (alignement, 
parallélisme, perpendicularité, symétrie). 
EG3 COMMUNIQUER Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une 
situation, exposer une argumentation. 

CM1 CM2 6ème 
J’effectue des tracés correspondant à 
des relations de perpendicularité ou 
de parallélisme de droites et de 
segments. 
 
Je déterminer le plus court chemin 
entre deux points (en lien avec la 
notion d’alignement). 
 
Vocabulaire : point, segment, droite, 
extrémité, intersection, alignement, 
parallèle, sécantes. 
 

J’effectue des tracés correspondant à 
des relations de perpendicularité ou 
de parallélisme de droites et de 
segments. 
 
Je détermine le plus court chemin 
entre deux points (en lien avec la 
notion d’alignement). 
 
Je détermine le plus court chemin 
entre un point et une droite ou entre 
deux droites parallèles (en lien avec 
la perpendicularité). 

➢ Alignement, appartenance. 
➢ Perpendicularité, 
parallélisme (construction de 
droites parallèles, lien avec les 
propriétés reliant droites 
parallèles et perpendiculaires). 
➢ Egalite de longueurs. 
Distance entre deux points. 

Vocabulaire : point, segment, droite, 
extrémité, intersection, alignement, 
parallèle, sécantes, demi-droite. 

 

J’effectue des tracés correspondant à des 
relations de perpendicularité ou de 
parallélisme de droites et de segments. 
 
Je détermine le plus court chemin entre 
deux points (en lien avec la notion 
d’alignement). 
 
Je détermine le plus court chemin entre un 
point et une droite ou entre deux droites 
parallèles (en lien avec la perpendicularité). 

➢ Alignement, appartenance. 
➢ Perpendicularité, parallélisme 
(construction de droites parallèles, lien 
avec la propriété  reliant droites 
parallèles et perpendiculaires). 
Etude des propriétés sur les droites 
➢ Egalite de longueurs. 
➢ Egalite d’angles. 
Distance entre deux points, entre un 
point et une droite. 

Vocabulaire : point, segment, droite, 
extrémité, intersection, alignement, 
parallèle, sécantes, demi-droite. 

 
Je complète une figure par symétrie 
axiale (quadrillage avec un axe 
horizontal ou vertical, pliage). 
 

Je compléter une figure par symétrie 
axiale. 
 
Je construis la figure symétrique 
d'une figure donnée par rapport à un 
axe donné (l’axe de symétrie ne 
coupe pas la figure) 
Figure symétrique, axe de symétrie 
d’une figure, figures symétriques par 
rapport à un axe. 

 

Je complète une figure par symétrie axiale. 
 
Je construis la figure symétrique d'une 
figure donnée par rapport à un axe donné 
que l’axe de symétrie coupe ou non la 
figure; je construis le symétrique d'une 
droite, d’un segment, d’un point par 
rapport à un axe donné. 
➢ Figure symétrique, axe de symétrie 
d’une figure, figures symétriques par 
rapport à un axe. 
➢ Propriétés de conservation de la 
symétrie axiale. 
➢ Médiatrice d’un segment. 

 Proportionnalité 
Je reproduis une figure en respectant 
une échelle. 
➢ Agrandissement ou réduction 

d’une figure sur quadrillage. 

Proportionnalité 
Je reproduis une figure en respectant une 
échelle. 
➢ Agrandissement ou réduction d’une 

figure. 
Attendu de fin de cycle EG3 
Je reconnais et j’utilise quelques relations géométriques. 
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