
www.styloplumeblog.fr 

 
 
 
 
 

 Nombres et calculs Grandeurs et mesures Espace et géométrie 

P
é

r
i
o

d
e

 
1
 

La calculatrice : Connaitre quelques fonctionnalités de la 

calculatrice utiles. 

 

Les nombres jusqu’à 99 : Connaitre, savoir écrire, nommer 

et décomposer les nombres entiers. Comparer, ranger, 

encadrer ces nombres. 

 

Addition des nombres entiers : Maitriser la technique 

opératoire de l’addition. 

Mesures de durées : Comparer, estimer, mesurer des 

durées. 

Vocabulaire de la géométrie : point, segment, droite. 

 

Repérage : Coder et décoder pour prévoir, représenter et 

réaliser des déplacements. 

 

Déplacements : Coder et décoder pour prévoir, 

représenter et réaliser des déplacements. 
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Les nombres jusqu’à 999 : Connaitre, savoir écrire, 

nommer et décomposer les nombres entiers. Comparer, 

ranger, encadrer ces nombres. 

 

Soustraction des nombres entiers : Maitriser la technique 

opératoire de l’addition. 

 

Additionner et soustraire : Maitriser l’enchainement de 

techniques opératoires différentes. 

Lecture de l’heure : Lire l’heure sur une montre à aiguilles. 

 

La monnaie : Connaitre les unités de monnaie. Calculer 

avec la monnaie. 

Utiliser en situation le vocabulaire géométrique : points, 

lignes, droites. 

 

Utiliser en situation le vocabulaire géométrique : 

segments, milieu d’un segment. 

 

Angle droit : Utiliser des instruments et des techniques 

géométriques. Repérer et tracer des angles droits à l’aide 

d’une équerre ou d’un gabarit. 
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Les nombres jusqu’à 999 : Connaitre, savoir écrire, 

nommer et décomposer les nombres entiers. Comparer, 

ranger, encadrer ces nombres. Identifier le chiffre des …, 

le nombre des…. 

 

Les nombres jusqu’à 9 999 : Connaitre, savoir écrire, 

nommer et décomposer les nombres entiers. Comparer, 

ranger, encadrer ces nombres. Identifier le chiffre des …, 

le nombre des…. 

 

La multiplication : Passer d’une écriture additive à une 

écriture multiplicative. Utiliser la table de Pythagore. 

Mesures de masses : Utiliser une balance. Exprimer une 

mesure dans une ou plusieurs unités choisies ou 

imposées. 

 

Mesures de contenances : Exprimer une contenance dans 

une ou plusieurs unités choisies ou imposées. 

Les polygones : Reconnaitre, décrire, nommer et tracer 

des polygones. 

 

Le carré et le rectangle : Connaitre les propriétés du carré 

et du rectangle. Tracer des carrés et des rectangles. 

 

Les triangles : Connaitre les propriétés des triangles et des 

triangles rectangles. Tracer des triangles et des triangles 

rectangles. 
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La multiplication : Décomposer un nombre et utiliser un 

tableau de calcul pour les multiplications. 

 

Maitriser une technique opératoire : la multiplication. 

Les mesures de longueurs : Mesurer des longueurs avec 

un instrument adapté. Encadrer une grandeur par deux 

nombres entiers. Exprimer une mesure dans une ou 

plusieurs unités choisies ou imposées (mm, cm, dm, m) 

Le cercle : Utiliser le vocabulaire approprié pour décrire 

les figures planes usuelles : cercle, disque, rayon, centre. 

Construire un cercle en connaissant son centre et un 

point, ou son centre et un rayon. 
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La multiplication : Maitriser une technique opératoire. 

 

Partage et division : Mettre en œuvre des situations de 

partage. 

Périmètre d’un polygone : Utiliser le résultat ‘un mesurage 

pour calculer le périmètre d’un polygone. 

Les solides :  Reconnaitre, décrire et trier les solides usuels 

parmi les solides variés. 

 

La symétrie : Utiliser en situation le vocabulaire 

géométrique « axe de symétrie ». Compléter une figure 

par symétrie axiale. 

 


