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La calculatrice : Connaitre quelques fonctionnalités de la 

calculatrice utile pour effectuer une suite de calculs. 

 

Les nombres jusqu’à 9 999 : 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. 

 

Soustraction des nombres entiers : Maitriser la technique 

opératoire de la soustraction. 

 

 

Les unités de mesure de longueurs : Connaitre et utiliser 

les unités du système métrique pour les longueurs et leurs 

relations (km, hm, dam, m, dm, cm, mm). 

 

Périmètre d’un polygone : Mesurer des périmètres en 

reportant des unités. Comparer des périmètres avec ou 

sans recours à la mesure. 

 

 

Vocabulaire de la géométrie : Utiliser en situation le 

vocabulaire géométrique : point, segment, droite. 

 

Repérage : Se repérer sur un quadrillage ou sur un réseau 

de lignes. 

 

Déplacements : Exécuter des déplacements sur un 

quadrillage ou sur un réseau de lignes. 
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Les nombres jusqu’à 999 999 : Connaitre, savoir écrire, 

nommer et décomposer les nombres entiers. Comparer, 

ranger, encadrer ces nombres. 

 

Les millions : Connaitre, savoir écrire, nommer et 

décomposer les nombres entiers. Comparer, ranger, 

encadrer ces nombres. 

 

Multiplication :  Maitriser une technique opératoire. 

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

 

Mesures de durées : Utiliser les unités de mesure de 

durées et leurs relations. 

Tracer et reporter des longueurs : Tracer des longueurs. 

Reporter des longueurs. 

 

Droites perpendiculaires et droites parallèles : 

Reconnaitre des droites perpendiculaires et des droites 

parallèles. Tracer des droites perpendiculaires et des 

droites parallèles. 
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Les fractions : Nommer les fractions simples en utilisant le 

vocabulaire (demi, tiers, quart). Utiliser les fractions dans 

des cas simples de partages. Nommer les fractions 

décimales en utilisant le vocabulaire (dixième, centième) 

 

Partage et divisions : Mobiliser les résultats des tables de 

multiplication pour résoudre une situation de partage. 

Mesures de masses : Connaitre et utiliser les unités du 

système métrique pour les masses et leurs relations. 

 

Mesures de contenances : Connaitre et utiliser les unités 

du système métrique pour les contenances et leurs 

relations. 

Les polygones : Reconnaitre des polygones. Tracer des 

polygones. 

 

Le carré, le rectangle et le losange : Connaitre les 

propriétés du carré, du rectangle et du losange Tracer des 

carrés, des rectangles et des losanges. 

 

Les triangles : Connaitre les propriétés des triangles. 

Tracer des triangles. 
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Les nombres décimaux : Connaitre la valeur de chacun 

des chiffres de la partie décimale en fonction de sa 

position. Repérer et placer les nombres décimaux sur un 

demi-droite graduée. Comparer et ranger des nombres 

décimaux. 

 

Division : Division euclidienne de deux entiers. 

Mesures et nombres décimaux : Utiliser les nombres 

décimaux dans un contexte de masse. 

Le cercle : Connaitre les propriétés du cercle. Tracer des 

cercles. 
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Les nombres décimaux et nombres entiers : Intercaler et 

encadrer des nombres décimaux entre deux nombres 

entiers consécutifs. 

 

Écriture fractionnaire et nombre décimaux : Passer d’une 

écriture fractionnaire à une écriture à virgule et 

réciproquement. 

 

Addition et soustraction des nombres décimaux : 

Effectuer un calcul posé : l’addition (ou soustraction) des 

nombres décimaux. 

 

Situations de proportionnalité : Utiliser un tableau de 

proportionnalité dans des situations de proportionnalité. 

Mesures d’angles : Comparer les angles d’une figure en 

utilisant un gabarit. Estimer et vérifier en utilisant 

l’équerre qu’un angle est droit, aigu ou obtus. 

 

Mesures d’aires : Mesurer ou estimer l’aire d’une surface. 

Classer et ranger des surfaces selon leur aire. 

Les solides : Reconnaitre, décrire et nommer les solides. 

 

La symétrie : Utiliser en situation le vocabulaire 

géométrique (axe de symétrie). 

 


