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 Numération Calcul Géométrie Grandeurs et mesure Organisation et gestion de données 

Période 
1 

Les différentes représentations des 
nombres de 1 à 5 

Décomposition des nombres de 1 à 5 

Les nombres de 6 à 10 décomposés 
comme 5+... 

Écrire en chiffres les nombres de 0 à 9 

La différence entre deux nombres 

Introduction des signes + , = puis - 

Additionner pour réunir deux collections 

Écrire une égalité 

Calculer mentalement 

Addition de 3 nombres 

Soustraire pour retirer 

Soustraction du type 5-n 

 

Tracer à la règle   

Période 
2 

Écriture littérale des nombres de 1 à 10 

Décomposition des nombres de 6 à 10 

Les nombres de 10 à 20 décomposés 
comme 10 + … 

Les différentes représentations des 
nombres après 10 

Décomposition additive de 8, 10, 7 

Situer un nombre sur un file numérique 

Écriture littérale des nombres de 1 à 10 

Les complément à 10 

Calculer 6+3 en passant par 5 

La commutativité de l'addition 

Les moitiés et les doubles jusqu'à 5+5 

Soustraction du type 10 - … 

N fois 2, n fois 3, approche par le dessin 
de calculs multiplicatifs 

 

 

Tracer à la règle 
La monnaie : pièces 
de 1 €, et 2 €, billet de 
5 € et 10 € 

Déterminer les compléments à 6 et 
à 8 par jeux de cache 

 

Période 
3 

Découverte de la numération décimale 

Décomposition décimale des nombres 
de 1 à 59 

Comparaison des nombres de 1 à 59 

Écriture littérale des nombres de 11 à 
19 

Décomposition additive de 9 

Grouper par 10 pour dénombrer 

 

Calcul du type n+ 5 en groupant les 5 

Soustraction du type 10 - … 

Les grands doubles 

Les multiples de 2, 5 et 10 (1,2 et 3) 

Additions de 2 nombres à 2 chiffres par 
le dessin 

La soustraction pour calculer une 
différence 

Repérer des cases 
d'un quadrillage par 
un couple 

Reproduction sur 
quadrillage 

Comparaison de 
longueurs 

Former une somme 
avec pièces et billet 

 

Déterminer les compléments à 7 et 
à 9 par jeux de cache 

Résoudre un problème multiplicatif 
(3 x 10) (4 x 2) 

Résoudre un problème additif  

Trouver les compléments à 10 par 
jeux de cache 
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Période 
4 

Décomposition additive des nombres de 
10 à 19 

Les nombres 60 à 79 

Ecriture littérale des nombres de 20 à 
69 

Calcul réfléchi de l'addition : le passage 
de la dizaine 

Calcul mental du type7 + n, 8 + n et  9+ 
n  

Additions de 2 nombres à 2 chiffres 
avec un chiffre « rond » 

Ajouter 10, retrancher 10 

Addition d'un nombre à 2 chiffres et d'un 
nombre à 1 chiffre 

Les moitiés (nombres jusqu'à 20) 

 

Mesurer une longueur 
avec longueur étalon  
Mesurer une longueur 
en utilisant la règle 
graduée en cm 

Mettre en œuvre une procédure 
pour dénombrer une grande 
collection. 

Résoudre un problème additif. 

Résoudre un problème de 
comparaison 

Résoudre un problème avec la 
monnaie 

Résoudre un problème de partage. 

Trouver plusieurs solutions pour 
obtenir un résultat (le compte est 
bon. 

Période 
5 

Les nombres de 80 à 100 

Ordonner les nombres  

Écriture littérale des nombre de 70 à 
100 

Addition de 2 nombres à deux chiffres 
par le calcul 

Calcul réfléchi de la soustraction 

Soustraction du type 12- n 

Les multiples de 2, 5 et 10 ( 4,5 et 6) 

Soustraire un nombre à 1 chiffre d'un 
nombre à 2 chiffres 

L'addition en colonne 

Soustraction des nombres à 2 chiffres 

Les moitiés de 10, 20 ... 

Les solides 

Les triangles et les 
rectangles 

Tracés géométrique 
avec un gabarite 

L'heure : lire l'heure et 
les demi-heures à 
l'aide de la petite 
aiguille d'une horloge 

Comparaison des 
masses 

Utiliser le kg 

Avec la monnaie : comparer des 
prix et une somme d’argent 
disponible. 

Résoudre un problème multiplicatif 

Trouver plusieurs solutions pour 
obtenir un résultat (le compte est 
bon 

Résoudre une situation de partage. 

Résoudre un problème de 
différence.. 

 


