
Numération Géométrie Calcul Problèmes Grandeurs et 
Mesures

Compétences évaluées

Sur 
l'année

Calcul mental : les doubles, moitiés, quadruple, quart ; 
les tables de multiplication ; Multiplier un nombre par 20, 30, 50...
Dictée de nombres ; calcul de quotient ;
Complément à la dizaine ou à la centaine supérieure

Période 1

→Nombres jusqu'au 
milliard et au-delà
∞Valeur positionnelle 
des nombres
∞Lecture et écriture
∞Comparaison et 
rangement
→Les fractions 
activité Ermel: Les 
bandes

Construction de figures
Avec angle droit

Droites parallèles et 
perpendiculaires
reconnaissance

Reproduction de figures
carré, milieu et 
diagonales

Addition et 
soustraction     

Révision des 
techniques

Multiplication

technique à trois 
chiffres et zéro 
intercalé

Apprendre à 
chercher

les choux en carré

Partage et 
groupement

les tours de piste

Horaires et durées
lecture de l'heure

Aire
comparaison et 
mesure sur réseau

Mesure de longueur
Les multiples et 
sous-multiples du 
mètre : équivalences

Contenance
Unités usuelles

Addition, soustraction et 
multiplication de nombres 
entiers

Résoudre des problèmes de 
plus en plus complexes

Résoudre des problèmes 
utilisant les 4 opérations

Utiliser des instruments pour 
vérifier le parallélisme et la 
perpendicularité de deux 
droites

Vérifier la nature d'une figure 
plane en ayant recours aux 
instruments

Connaîte les unités de 
longueurs et de contenance et 
résoudre des problèmes liés à 
ces mesures

Nommer les fractions simples 
et décimales en utilisant le 
vocabulaire : demi, tiers, quart, 
dixième, centième.

Période 2 Les fractions
∞pour exprimer des 
longueurs, des aires
∞comparaison à l'unité
∞placement sur ligne 
graduée
∞partie entière, 
décomposition

Le cercle

Les quadrilatères

Tracé de droites 
parallèles

La division La proportionnalité

∞passage par l'unité 
(règle de 3)
∞ diverses 
procédures

Le système de 
mesure

Horaires et durées

Calcul en h et min

Tracer une figure à partir d'un 
programme de construction

reproduire une figure plane

calculer des durées

repérer et placer des fractions 
sur une droite graduée

Utiliser ces fractions dans des 
cas simples de partage ou de 
codage de mesures de 

PROGRESSION MATHEMATIQUES



grandeurs. 
Encadrer une fraction simple 
par deux entiers consécutifs. 
Écrire une fraction sous forme 
de somme d’un entier et d’une 
fraction inférieure à 1. 
Ajouter deux fractions 
décimales ou deux fractions 
simples de même 
dénominateur.

Résoudre des problèmes 
relevant de la proportionnalité

Période 3

Les fractions décimales 
et nombres décimaux

∞écriture décimale et 
fractions décimales
∞lecture, écriture
∞comparaison, 
rangement, intercalation
∞décomposition avec 
0,1...
∞ligne graduée

Les triangles

∞hauteur
∞construction
∞triangles particuliers

Addition et 
soustraction de 
nombres décimaux

La 
proportionnalité

calcul de recettes

Les aires

aire du rectangle en 
cm2

Calcul de surfaces 
complexes

système de mesure

nombres décimaux 
et équivalences

dates et durées

Calcul en j, h , min

Résoudre des problèmes 
relevant de la proportionnalité

Construire la hauteur d'un 
triangle

Additionner et soustraire des 
nombres décimaux

calculer l'aire d'une surface

- passer d’une écriture 
fractionnaire à une écriture à 
virgule et réciproquement. 
Connaître la valeur de chacun 
des chiffres de la partie 
décimale en fonction de sa 
position (jusqu’au 1/10 
000ème). Savoir : - les repérer, 
les placer sur une droite 
graduée en conséquence,
- les comparer, les ranger,
- produire des décompositions 
liées à une écriture à virgule, en 
utilisant 10 ; 100 ; 1 000... et 0,1 ; 
0,01 ; 0,001...

Période 4 Les nombres décimaux
∞comparaison, 
intercalation
∞lecture, écriture
∞encadrement, arrondi

Les solides

Reproduction de figures

construction et 
périmètre

La multiplication 
des nombres 
décimaux

Multiplication d'un 
décimal par un 
nombre entier

La 
proportionnalité 

les pourcentages

les échelles

Les aires

Aire et périmètre

Aire du triangle

Résoudre des problèmes 
relevant de la proportionnalité

- passer d’une écriture 
fractionnaire à une écriture à 
virgule et réciproquement. 
Connaître la valeur de chacun 
des chiffres de la partie 
décimale en fonction de sa 
position (jusqu’au 1/10 
000ème). Savoir : - les repérer, 



Programmes de 
construction

 Division 
euclidienne et 
décimale

Masses

Tonnes et quintaux

les placer sur une droite 
graduée en conséquence,
- les comparer, les ranger,

– produire des 
décompositions liées à 
une écriture à virgule, en 
utilisant 10 ; 100 ; 1 
000... et 0,1 ; 0,01 ; 
0,001...

– les encadrer par deux 
nombres entiers 
consécutifs,

Période 5 Les nombres décimaux

égalités du type à 0,5 = 
1/2

Programmes de 
construction

Description de figures

Symétrie axiale

La multiplication 
décimale

Multiplier deux 
nombres décimaux

La division des 
nombres décimaux

Quotient décimal 
exact et approché

La 
proportionnalité

Les échelles

La vitesse

Division 
euclidienne et 
décimale

Durées (conversion)

Longueur du cercle

Volumes

Notion de volume

Approche du 
volume du pavé
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