
- Programmation mathématiques 2017-2018 -

Période 1 
CE2 CM1

Évaluations diagnostiques ?

 Les nombres jusqu'à 99 (Révisions) (1)
II  →Nommer, lire, écrire et représenter des nb entiers.
M6  Associer le nom des nombres à leur écriture chiffrée.→

Les nombres jusqu'à 99 (Révisions) (5)
M4  Comparer, ranger et encadrer des nb entiers < ou = à 99→

 Les nombres jusqu'à 199 (10)
M1 et M2  Dénombrer et décomposer des nb entiers jusqu'à 199→
M6  Associer le nom des nbs à leur écriture chiffrée→

AUTONOMIE : Les mots pr écrire les nb jusqu'à 199 (10)
M6  Connaître et utiliser les mots-nb pr associer le nom des nb à leur→
écriture chiffrée

L'addition avec retenue (3)
M20  Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition.→

 AUTONOMIE : Stratégies de calcul (4)
M16 et  M8  Utiliser  une  stratégie  de  calcul  qui  s'appuie  sur  le→
complément à la dizaine supérieure et sur la droite graduée

 La soustraction sans retenue (11)
M10.a  Découvrir le sens de la soustraction→

 Addition et soustraction de nb entiers (Révisions) (3)
M25 et M27  Revoir le sens et les techniques opératoires→

AUTONOMIE : Les nombres jusqu'à 999 (Révisions) (1)
M1  Nommer, écrire, décomposer et ranger les nb→

AUTONOMIE : Les nombres jusqu'à 9 999 (6)
M1  Composer,  décomposer  les  gds  nb  entiers,  en  utilisant  des→
regroupements par milliers

Les nombres jusqu'à 99 999 (10)
M3  Écrire, nommer, comparer, ranger, encadrer des gds nb entiers→

La multiplication par  un nb à 1 chiffre (7)
M25 et M27  Revoir le sens et le technique opératoire→

La multiplication par  un nb à 2 chiffres (11)
M25  Technique opératoire de calcul→

 AUTONOMIE : Valeurs approchées (16)
M21  Élaborer ou choisir des stratégies de calcul→

Les nombres jusqu'à 999 999 (13)
M3  Comparer des gds nb→



Les mesures de longueur (12)
M24 ter b. c  Connaître et utiliser les mesures de longueur (m, dm,→
cm, mm) et leurs relations

 Lecture de l'heure (6)  Lien Q° Le Temps→
 savoir lire l'heure sur une pendule à aiguilles→

Les mesures de longueur (4)
M33.d  Connaître  et  utiliser  les  mesures  de  longueur  et  leurs→
relations

AUTONOMIE : Les mesures de masse (12) (Révisions)
M  Connaître et utiliser les mesures de masse et leurs relations→

Mesurer et tracer des segments (2)
M24 ter  Exprimer une mesure dans une ou plusieurs unités choisies→
M24 ter  Encadrer une mesure par deux nb entiers→  
M40  Repérer le milieu d'un segmen→ t
M38 et M39 et M24  Utiliser la règle (graduée et non graduée) pour→
mesurer et tracer des segments

 AUTONOMIE : se repérer et se déplacer sur un quadrillage
M31 bis  Coder et décoder des espaces sur un plan.→
M31 et  M31  bis  Décrire  ou  exécuter  des  déplacements  sur  un→
quadrillage

 L'équerre et l'angle droit (14)
M38 bis  utiliser l'équerre pr identifier des angles droits→
M38 bis  utiliser l'équerre pr tracer des angles droits→

 AUTONOMIE : les outils de la géométrie (2)
M   Utiliser les outils et le vocab de la géométrie→

Les droites parallèles (5)
M59  Effectuer des tracés correspondant à des relations de // de→
droites et de segments

Le carré et le rectangle (14)
M55  Reconnaître, décrire, nommer des figures simples→
M55.a  Quadrilatères particuliers (carré, rectangle)→

Méthodologie : les étapes de la résolution de pbs (7)
Ma.  Découvrir les étapes de la résolution de pb→
M10 b.  Résoudre des pb relevant des structures additives (+ et -)→

Méthodologie : lire et comprendre un énoncé (16)
M10  Résoudre des pb présentés ss différentes formes→

Pbs de la vie courante : les longueurs (13)
M27  Résoudre des pbs sur les mesures de longueur en utilisant le→
vocab spécifique

AUTONOMIE : Pbs pr apprendre à chercher (18)
Ma.  S'engager ds une démarche de résolution de pb→

Méthodologie : les étapes de la résolution de pbs (Révisions)(24)
Ma.  Découvrir les étapes de la résolution de pb→

Pbs de la vie courante : les longueurs (15)
M48  Résoudre des pbs dt la résolution mobilise simultanément des→
unités différentes de mesure et/ou des conversions
M27  Résoudre des pbs mettant en jeu les 4 opérations→

Méthodologie : les pbs ss différentes formes (17)
M29  Produire des tableaux organisant des données numériques→
M30  Exploiter  et  communiquer  des  résultats  de  mesures→
(représentations en tableaux)



Période 2
CE2 CM1

Les nb jusqu'à 499 (21)
M2  Dénombrer et décomposer des nb entiers < ou = à 499→
M6  Associer le nom à l'écriture chiffrée→

Les nb jusqu'à 499 (29)
M4  Comparer,  ranger,  encadrer  et  intercaler  des  nb  entiers  en→
utilisant les symboles > et <

La soustraction avec retenue (22)
M10.a  Découvrir  le  sens  et  2  techniques  opératoires  de  la→
soustraction avec retenue (1 seule technique suffit)

Stratégies de calcul :complément à la centaine supérieure (25)
M15.b  et  M16  Utiliser  une  stratégie  de  calcul  pr  trouver  le→
complément à la centaine supérieure

Multiplication par un nb de 2 à 9 (32)
M19  Calculer en utilisant des écritures multiplicatives en ligne.→
M   Revoir  le  sens  et  la  propriété  de  la  commutativité  de  la→
multiplication
M15  Mémoriser des faits numériques multiplicatifs→

Les nombres jusqu'à 999 999 999 (19)
M3  Comparer, ranger des gds nb→
 
La calculatrice (23)
M26  Utiliser une calculatrice pr trouver ou vérifier un résultat→

AUTONOMIE : Approche de la division : les partages (22)
M27  Sens de la division→

AUTONOMIE : Les nb jusqu'à 999 999 999 (29)
M1  Décomposer les gds nb entiers, en utilisant des regroupements→
par milliers

La division par un nb à 1 chiffre (26)
M27  Sens de la division→
M25  Technique opératoire de la division→

La division par un nb à 2 chiffres (36)
M27  Sens de la division→
M25  Technique opératoire de la division→

Le calendrier (23)  Lien Q° le Tps = RITUELS→
M25 bis   Découvrir les unités de mesure de durée et leurs relations→
(jour, semaine, mois, année)
M25  Estimer et mesurer des durées→

La monnaie (31)
M27 c.  Découvrir les principes d'utilisation de la monnaie→

Les mesures de capacité (21) (Révisions)
M   Connaître et utiliser les mesures de capacité et leurs relations→

Les durées (34)  Lien Q° le Tps = RITUELS→
M50  Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés→
M51  U→ nités de mesures usuelles

Les périmètres du carré et du rectangle (32)
M33.a.  Mesurer des périmètres en utilisant une formule→



M27 d.  Utiliser le lexique lié aux pratq économiques→ M33.b.  Formule du périmètre d'un carré, d'un rectangle→

AUTONOMIE : Les polygones (24)
M34 et M35  Décrire les polygones→
M37  Connaître et utiliser le vocab approprié pour décrire des figures→
planes usuelles

Le rectangle et le triangle rectangle (30)
M35 bis  Décrire un rectangle et un triangle rectangle→
M34  Reproduire ces figures sur papier quadrillé ou uni en utilisant la→
règle et l'équerre

 Les mots de la géométrie (35)
M35  et  M37  Connaître  et  utiliser  ac  précision  les  mots  de  la→
géométrie

Le cercle (20)
M55  Reconnaître, décrire, nommer des figures simples→
M55.a  Cercle→
M56  Reproduire des figures simples→

Les axes de symétrie des figures simples (30)
M62  Compléter une figure par axe de symétrie axiale→

Méthodologie : les quest° de pb (26)
M   Trouver la question correspondant à un énoncé de pb→

Méthodologie : les infos d'un énoncé de pb (34)
M   Sélectionner les infos utiles pr répondre à la quest° d'un pb→

Pb pr apprendre à chercher (36)
Ma.  S'engager ds une démarche de résolution de pb en émettant des→
hypothèses, en les testant, en exposant sa démarche 

Pbs de la vie courante : les masses (15)
M48  Résoudre des pbs dt la résolution mobilise simultanément des→
unités différentes de mesure et/ou des conversions
M27  Résoudre des pbs mettant en jeu les 4 opérations→

AUTONOMIE : Méthodologie : les infos d'un énoncé de pb (27)
M   Sélectionner les infos utiles pr répondre à la quest° d'un pb et le→
résoudre

Méthodologie : les pbs ss différentes formes (33) 
M29  Produire des tableaux organisant des données numériques→
M30  Exploiter  et  communiquer  des  résultats  de  mesures→
(représentations en tableaux)

Pbs de la vie courante : les capacités (35)
M48  Résoudre des pbs dt la résolution mobilise simultanément des→
unités différentes de mesure et/ou des conversions
M27  Résoudre des pbs mettant en jeu les 4 opérations→



Période 3
CE2 CM1

Les nombres jusqu’à 999 (39)
M2  Dénombrer et décomposer des nombres entiers ≤ 999.→
M6  Associer le nom des nombres à leur écriture chiffrée.→

Comparaison nombres jusqu’à 999 (43)
M4  Comparer, ranger et encadrer des nombres ≤ 999 en utilisant les→
symboles =, ≠, < et >

Multiplication par un nombre à un chiffre (41)
M20  Mettre  en  œuvre  un  algorithme  de  calcul  posé  pour  la→
multiplication

Stratégies de calcul : organiser ses calculs (44)
M19  Calculer des additions en ligne→
M   décomposer des nb en unités intermédiaires→

AUTONOMIE : Les nb jusqu'à 9 999 (48)
M2  Dénombrer et décomposer des nb entiers→
M6  Associer le nom des nb à l'écriture chiffrée→

Comparaison des nb jusqu'à 9 999 (51)
M4  Comparer, ranger et encadrer des nombres ≤ 9 999 en utilisant→
les symboles =, ≠, < et >

Stratégies de calcul : avec des parenthèses (53)
M19  Calculer  en  utilisant  des  écritures  additive,  soustractive,→
multiplicative et mixte en ligne

Les fractions : demi, quart, tiers (39)
M4  Comprendre et utiliser la not° de fract° simples→

Les fractions simples (44)
M4  Comprendre et utiliser la not° de fract° simples→
M5  repérer  et  placer  des  fractions  sur  une  demi-droite  graduée→
adaptée
 
Découverte des nb à virgule (54)
M8  Comprendre et utiliser la notion de nb décimal→
M9  Associer  diverses  désignation  d'un  nb  décimal  (lien  avec  les→
fractions décimales)
M10  Repérer et placer des décimaux sur une demi-droite graduée→

Les fractions décimales : les dixièmes (50)
M9  Associer  diverses  désignations  d'un  nb  décimal  (lien  avec  les→
fractions décimales)

Les nombres jusqu'à 999 999 999 (19)
M1  Composer, décomposer les gds nb (Unités de numération et leurs→
relations)

Les mesures de longueur (52)
M24 ter b. c.  Connaître et  utiliser les unités m et km, et leurs→
relations
M28  Convertir avant de calculer→

Aire d'une figure sur un quadrillage ( 41)
M35  Différencier aire et périmètre→
M36  Déterminer  la  mesure  de  l'aire  d'une  surface  à  partir  d'un→
pavage simple



AUTONOMIE : Classement et rangement de surfaces selon leurs
aires (52)
M34  Comparer, classer et ranger des surfaces selon leurs aires, sans→
avoir recours à la mesure

Le carré (41)
M35 bis et M37 a  Reconnaître et décrire un  carré à partir  des→
côtés et des angles droits
M34  Construire un carré→

Reproduction de figures (49)
M34  Reproduire des figures ou des assemblages de figures planes sur→
papier quadrillé  en utilisant la règle ou l'équerre

Se déplacer ds un espace quadrillé (50)
M31 bis  Coder et décoder pr prévoir, représenter et réaliser des→
déplacements sur un quadrillage
M29 bis a.  Utiliser le vocab pr définir les déplacements→

Le losange (42)
M55  Reconnaître, décrire, nommer des figures simples→
M55.a  → Quadrilatère particulier (losange)
M56  Reproduire des figures simples→

Description et reproduction de figures (49)
M55  Reconnaître, décrire, nommer des figures simples ou complexes→
M56  → Reproduire des figures simples ou complexes

Méthodologie : les infos en tableaux graphiques (45)
M13 et M14  Exploiter des données numériques ss forme de tablx ou→
de graphiques pr résoudre des pb

AUTONOMIE : Les tableaux à double entrée ( 42)
M13  identifier et exploiter des données numériques consignées ds un→
tableau

AUTONOMIE : Méthodologie : Choisir la bonne opération (54)
M10  Résoudre des pb issus de la vie quotidienne→
AUTONOMIE : Les mots pr comparer (55)
M21  a.  et  M4  Connaître  et  utiliser  les  mots  permettant  de→
comparer les nb et les différents types de grandeurs

AUTONOMIE : Pb pr apprendre à chercher (56)
Ma.  S'engager ds une démarche de résolution de pb→

Pbs de la vie courante : les périmètres (carré et rectangle) (45)
M48  Résoudre des pbs dt la résolution mobilise simultanément des→
unités différentes de mesure et/ou des conversions
M27  → Résoudre des pbs mettant en jeu les 4 opérations
M49  Calculer des périmètres en mobilisant ou non des formules →

 Les graphiques (45) 
M30  Exploiter et communiquer des résultats de mesures →

AUTONOMIE : Méthodologie : les étapes de calcul (46) 
Ma  Organiser les informations nécessaires à la résolution de pb.→

Pbs de la vie courante : les durées (53)
M48  Résoudre des pbs dt la résolution mobilise simultanément des→
unités différentes de mesure et/ou des conversions
M27  Résoudre des pbs mettant en jeu les 4 opérations→



Période 4
CE2 CM1

Les nombres jusqu’à 999 (59) 
M2.a  Dénombrer  et  décomposer  des  nombres  entiers  ≤  9  999  ss→
forme additive et multiplicative
M6  Associer le nom des nombres à leur écriture chiffrée. →
M7  Interpréter le nom des nbs à l'aide des unités de numération et→
des écritures arithmétiques

AUTONOMIE : Stratégies de calcul : organiser ses calculs (61)
M19  Calculer des soustractions en ligne→
M2.a  Décomposer des nb en unités intermédiaires (U,D,C)→

Multiplication par un nb à 2 chiffres (69)
M20  Mettre  en  œuvre  un  algorithme  de  calcul  posé  pr  la→
multiplication
M15  Mémoriser des faits numériques et des procédures→

AUTONOMIE : le nb cardinal (68)
M3  Connaître  le  nb  ordinal  et  établir  la  relat°  entre  ordinal  et→
cardinal
M3  faire le lien entre le rang ds une liste et le nb d'éléments qui le→
précèdent

Les fractions décimales : les centièmes (57)
M5  Nommer, écrire et placer des fractions décimales sur une droite→
graduée

Les fractions décimales et les nb décimaux (59)
M9  Associer  diverses  désignations  d'un  nb  décimal  (lien  avec  les→
fractions décimales)

Les nb décimaux (61)
M9  Associer  diverses  désignations  d'un  nb  décimal  (lien  avec  les→
fractions décimales)

Comparaison des nb décimaux (66)
M10  Repérer et placer des décimaux sur une demi droite graduée→



Les mesures de longueur (52)
M24 ter b. c.  Connaître et  utiliser les unités m et km, et leurs→
relations

 Convertir avant de calculer→

Heures, minutes et secondes (60)  Lien Q° le Tps = RITUELS→
M25 bis  Découvrir les unités de mesure de durée et leurs relations→

Les mesures de masse (70)
M24 ter b. c.  Connaître et utiliser les mesures de masse (g et kg),→
et leurs relations
M22 et M27 a. b.  Comparer, ranger, encadrer et additionner des→
masses

Angles droits, obtus, aigus (67)
M40  Identifier des angles ds une figure géométrique→
M43  Reconnaître qu'un angle est obtus, aigu ou droit→

Comparaison des angles (77)
M41  Comparer des angles→

Le cercle (62)
M36  Construire un cercle en connaissant son centre et un point, ou→
son centre et son rayon
M37  utiliser le vocab approprié→  : cercle, rayon, centre
M37 b.  Connaître le lien entre les propriétés géométriques et les→
instruments de tracé (cercle et compas)

Reproduction de figures : le programme de construct° (58)
M57  → Réaliser un programme de construction

Description et reproduction de figures (69)
M57  Rédiger un programme de construction→
M58 (adaptée)  réaliser une figure simple ou composée de figures→
simples à partir d'un programme de construction donné ss forme de
consignes 

AUTONOMIE : Les axes de symétrie des figures simples (70)
M62  Compléter une figure par axe de symétrie axiale→

La symétrie axiale (73)
M63  Construire la figure symétrique d'une figure donnée...→



Stratégies de calcul : multiplier par des dizaines entières (63)
M19  Calculer en utilisant des écritures multiplicatives en ligne→
M15  mémoriser des procédures→

AUTONOMIE : Pbs de la vie courante : les durées (64)
M   Résoudre des pbs impliquant des durées→

AUTONOMIE : Méthodologie : choisir la bonne opération (65)
M10  Résoudre  des  pb  issus  de  situat°  de  la  vie  quotidienne→
conduisant à utiliser les opérations étudiées

Pbs de la vie courante : les masses (71)
M27  Résoudre des pb issus de la vie courante portant sur les masses→
M24 ter b.  Connaître et utiliser le vocab lié aux masses→

Les mots des pb (73)
M   Connaître et identifier le vocab spécifique à une typologie de pb→
pr mieux les résoudre

Pb pr apprendre à chercher (74)
Ma.  S'engager ds une démarche de résolution de pb en émettant des→
hypothèses...

 AUTONOMIE :  Méthodologie :  vérifier  la  vraisemblance  d'un
résultat et la cohérence d'une réponse (72)
M17  Vérifier la vraisemblance d'un résultat et la cohérence d'une→
réponse ds la résolution de pb

Pbs de la vie courante : les partages (60)
M48  Résoudre des pbs dt la résolution mobilise simultanément des→
unités différentes de mesure et/ou des conversions
M27  Résoudre des pbs mettant en jeu les 4 opérations→

Repérage de cases ds un quadrillage (62)
M53  Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements→

AUTONOMIE : Méthodologie : Identifier un pb à étapes (64)
M  Différencier un pb simple d'un pb à étapes→

AUTONOMIE : Méthodologie : regrouper les informations (74)
Ma  Sélectionner et organiser les infos utiles à la résolution d'un pb→



Période 5
CE2 CM1

Le double, la moitié, la somme, la différence (77)
M15.b  Connaître les doubles et les moitiés de nb d'usage courant→
M15.b  Désigner un nb par « le double de »,  «→  la  moitié de », « la
somme de » et « la différence de »

Multiplication par un nb à 2 chiffres (78)
M20  Mettre  en  œuvre  un  algorithme  de  calcul  posé  pr  la→
multiplication
M15  Mémoriser des faits numériques et des procédures→

Situations de partage (84)
M10.a  Construire le sens de la division→

Comparaison des nb décimaux (66)
M10  Comparer, ranger, encadrer des décimaux →

L'addition des nb décimaux (63)
M25  Technique opératoire→
M27  Sens des opérations→
M20  Mémoriser des procédures de calcul→

La soustraction des nb décimaux (63)
M25  Technique opératoire→
M27  Sens des opérations→
M20  Mémoriser des procédures de calcul→

Les fractions décimales et les nb décimaux (76)
M9  Associer  diverses  désignation  d'un  nb  décimal  (passer  de→
l'écriture fractionnaire à l'écriture à virgule)

La division par un nb à 2 chiffres (40)  CM2→
M27  Sens de la division→
M25  Technique opératoire de la division→
M22  Vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment en estimant→
son ordre de grandeur

Les mesures de capacité (79)
M24 ter b. c.  Connaître et utiliser les unités de mesure de capacité→
(L, dL et cL) et leurs relations
M22 et M27 a. b.  Comparer et additionner des capacités→

Les mesures de masse (86)
M24 ter b. c.  Connaître et utiliser les unités de mesure des masse→
(g, kg et T) et leurs relations
M23  Estimer un ordre de grandeur→

La monnaie (72)
M   Identifier un ordre de gdeur. Rendre la monnaie→



M22 et M27 a. b.  Comparer et additionner des masses→

Les mots pr exprimer les unités de mesure (87)
M21 a.  Connaître et utiliser le vocab spécifique aux grandeurs et→
mesures
M24 ter  Exprimer une mesure ds une ou plusieurs unités→

La symétrie (80)
M41  Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie→
M41  Trouver les axes de symétrie en utilisant le papier calque→
M42  Compléter une figure pr qu'elle soit symétrique par rapport à un→
axe donné

Le cube et le pavé droit (85)
M32  Reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés→
M32 bis et M33 a.b.c.  Nommer et décrire les solides→

Les prismes droits (81)
M55  Reconnaître, nommer, décrire des solides simples→
M55.b  Vocab approprié pr nommer les solides→

Les patrons du cubes et du pavé droit (87)
M56  Reproduire, compléter, construire des solides simples à partir→
d'un patron

Méthodologie : Choisir la bonne opération (81)
M18  Résoudre des pb issus de la vie quotidienne conduisant à utiliser→
les opérations étudiées

Pb pr apprendre à chercher (82)
Ma.  S'engager ds une démarche de résolution de pb en émettant des→
hypothèses...

Pbs de la vie courante : la monnaie (79)
M48  Résoudre des pbs dt la résolution mobilise simultanément des→
unités différentes de mesure et/ou des conversions
M27  Résoudre des pbs mettant en jeu les 4 opérations→

Les coordonnées d'un point (82)
M53  Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements→

Méthodologie : Le vocab et les énoncés de pb (83)
Ma  Sélectionner et organiser les infos utiles à la résolution d'un pb→

La proportionnalité (86) et (89)
M31  Reconnaître et résoudre des pb relevant de la proportionnalité→
en utilisant une procédure adaptée
M52  Identifier une situation de proportionnalité entre 2 grandeurs→



Pbs de la vie courante : les masses (15)
M48  Résoudre des pbs dt la résolution mobilise simultanément des→
unités différentes de mesure et/ou des conversions
M27  Résoudre des pbs mettant en jeu les 4 opérations→

La règle de trois (91)
M31  Reconnaître et résoudre des pb relevant de la proportionnalité→
en utilisant une procédure adaptée

Nombres et calculs            

Grandeurs et mesures           
 
Espace et géométrie          
  
Problèmes / Organisation et gestion de données


