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DEUXIEME PARTIE

LES ACTIVITES MATHEMATIQUES
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LES ACTIVITES MATHEMATIQUES

1er trimestre

".

Date
10/9/90
11/9/90

13/9/90

14/9/90
15/9/90
17/9/90
18/9/90

20/9
21/9

22/9

24/9

2519
27/9

28/9
1/10

2/10

4/10
5/10

6/10

8/10
9/10

Activites
Calcul mental
Tri de problèmes (critère
opération)

Suite + révision du sens
de la division+algorithme
Suite+multiplication
Contrôle de la division
Problèmes sur feuille
Problème (croisière)

Problème (entreprise)
Correction problème

Approximation de résultats
d'opérations
Approximation du résultat
d'une opération évaluation,
encadrement (tickets de
caisse)
Suite
Techniques de paiement
(exercices)
Les multiples (garagiste)
Correction d'exercices
(monnaie)+contrôle de
division
Multiples : caractères de
divisibilité par 4,5,10
Contrôle : les multiples
Les nombres sexagésimaux
(programmes horaires)
Les nombres sexagésimaux
(problèmes)
Correction
Correction du contrôle des
multiples+aide personnalisée
à la division

Objectifs

Révision du sens des
opérations

révision algorithme

Savoir organiser des données
les communiquer
Exprimer par écrit les
démarches et les résultats
obtenus

Elaboration de procédés de
calcul approché

15



CM2

11/10

12/10

13/10

15/10
16/10

18/10

19/10

22/10

23/10

25/10

26/10
27/10

16

Lecture-écriture des grands
nombres+aide à la division
(suite)
Les factures (analyser,
compléter des factures)
Proportionnalité (sel de mer 1) Savoir reconnaître, organiser

et traiter les situations qui
relèvent de la proportion

Proportionnalité(sel de mer II) nalité
Mise en place du tableau de
proportionnalité -modélisation
Problèmes de proportionnalité
(jardinières et boîtes de
chocol~t)

Correction+problème
(consommation essence)
Tri de problèmes (propor
tionnalité ou non)
Tri de problèmes (suite et fin)
Problème de proportionnalité
(la génoise)
Correction génoise+transfor
mation de nombres sexagé
simaux
Proportionnalité (contrôle)
Utiliser le résultat d'une opé- Utiliser des techniques opé-
ration pour donner rapide- ratoires mentales
ment le résultat d'une autre

5/11

6/11

Vacances

Calcul rapide+correction du
travail des vacances
Les fractions : mesure de
l'épaisseur d'une feuille

de Toussaint

Introduction de ·nouveaux
nombres s'écrivant sous la
forme de fractions

8/11

9/11

10/11

Comparaison d'épaisseur
couples équivalents
Classe d'équivalence de cou
ples.Nombre rationnel
Correction du contrôle de pro
portionnalité

16



CM2

12/ Il

13/11
15/11

16/ Il

19/11

20/11

22/11

23/11

'24/11

26/ Il

27/11
29/ Il

30/ Il

1/12
3112

4/12

6/12
10/12

11/12

13/12

14/12

17

Addition de fractions : épais
seur d'un carton

Suite de l'addition
Soustraction : différence de
deux épaisseurs
Multiplication : épaisseur d'un
très gros carton
Division d'une fraction par un
entier
Division d'une fraction par
l'entier': calcul de l'épaisseur
d'une feuille
Contrôle des connaissances sur
mes fractions
Composition multiples pro
portionnalité
Correction du contrôle sur les
fractions
Construction de longueurs
fractionnaires (jeu des baguet
tes)
Suite
Comparaison de stratégies :
fractionnement et commen
suration
Correction composition
3ème partie
Composition de numération
Evaluation d'une somme de
fractions (le compte est bon)
Distance entre 2 fractions
(le compte est dedans)
Composition de problèmes
Encadrement d'un rationnel
par des entiers (jeu des explo
rateurs)
Correction de la composition
(situations-problèmes)
Encadrement d'un rationnel
par des entiers (jeu des explo
rateurs EXPLOR)
Suite (stratégies d'encadre
ment)

Elaboration dans l'ensemble
des rationnels de techniques
opératoires

17



CM2
1 S

15/12

17/12

18/12
20/12

21/12

22/12

Problèmes sur les fractions
(tissu et billes)
EXPLOR : encadrement entre
deux fractions (intervalles)
Suite
Représentation sur la droite Q
(jeu des baguettes)
Passage à l'écriture décimale

EXPLOR sur TOS (nombres
décimaux)

Passage de l'écriture d'un
nombre à une autre écriture

Date

2ème trimestre·

Activités Objectifs
7/1/91

8/1

10/1

11/1
14/1
15/1

Correction du travail des va
cances
Problèmes sur les sexagési
maux
Contrôle : fractions, nombres
décimaux
Problème du jardin

Addition de nombres déci
maux

Savoir organiser et effectuer
un calcul mettant en jeu

- l'addition
- la multiplication
- la soustraction

des nombres décimaux (éla
borer des techniques de cal
cul)

17/1 Idem
1 S/1 Correction problème jardin :

chèque et mandat
Correction contrôle fractions

19/1 Soustraction de nombres
décimaux

2 1/1 Multiplication d'un décimal
par une puissance de 10

22/1 Idem
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analyse des messages
Idem
Constructions rectangle,losange
Tracé de parallèles et parallé- Formation du concept de pa-
logramme rallélisme
Analyse message trapèze
Exercices de tracés avec con-
si~ne

CM2

24/1

25/1
26/1

28/1

29/1

31/1
1/2

4/2

5/2

7/2
8/2
9/2
11/2

12/2
14/2

19

L'ordre dans les décimaux

Idem
Encadrement d'un rationnel
entre deux entiers
Encadrement d'un rationnel
entre deux décimaux. Recher
che des dixièmes, des cen
tièmes
Recherche des millièmes, mise
en place de l'algorithme de
la division décimale
Idem .
Problèmes avec nombres
décimaux
Géométrie :"jeu de la liste"
Repérage de figures et critères
de choix
Jeu de communication sur
figures planes

Savoir comparer des nombres
décimaux. Savoir les utiliser
les uns par rapport aux autres

Elaborer une technique de
calcul de quotients approchés
décimaux de 2 naturels

carré, triangle, rectangle,
losange, parallélogramme,
quadrilatères autres (trapèzes)

Vacances de février

4/3/91

5/3

7/3
8/3

9/3
11/3
12/3
14/3

Correction du travail des
vacances
Rationnels et décimaux et
non-décimaux (I
Idem (II)
Similitude : le puzzle
Jeu de communication
Méthodes - construction
Image d'un entier : exercice·
Image d'un rationnel
Idem
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15/3

18/3
19/3
21/3
22/2
23/3

25/3

26/3

28/3

29/3

30/3
4/4

5/4
8/4
9/4

11/4
12/4

13/4

15/4

16/4
18/4
19/4
20/4

20

Composition de problèmes +
contrôle division
Image d'un décimal
Composition numération
Composition géométrie
Image d'un décimal
Correction composition
problèmes
Test problème (P.Teulé
Sensacq)
Correction géométrie et
numération
Division d'un décimal par une
puissance de 10
Problème : le professeur
Koquaite
Correction
Applications linéaires
Optimist (1)
Optimist suite
Optimist 2ème reproduction
Optimist : plusieurs reproduc
tions
Classement des reproductions
Bonnes et mauvaises
reproductions + test Harrisson
demi-classe : problème
(petites annonces)
Optimist : changement de
modèle et application
réciproque
Multiplication de fractions
Idem
Multiplication de décimaux
Exercices d'application

Savoir identifier, utiliser et
représenter les fonctions qui à
un décimal d, associent dxa (a
décimal ou naturel)

Savoir utiliser les propriétés
de la proportionnalité

Vacances de Printemps
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3ème trimestre

6/5

7/5

10/5

11/5
13/5

14/5
16/5

17/5
21/5

23/5
24/5

25/5
28/5

30/5
31/5
4/6

6/6

7/6

8/6

10/6
11/6

13/6

Correction du travail des
vacances
Concours et problèmes
d'application linéaires

Analyse de ces problèmes

Géométrie : notion d'aire
Critères de classification de
problèmes d'application
linéair~s

Classification de problèmes
Aires et surfaces

Comparaisons d'aires
Unités d'aires

aire du rectangle
Applications : prendre une
fraction d'un nombre
idem
Les pourcentages

idem
Les échelles
Concours de problèmes de
division
CAS fiche II : opérations

Classification des problèmes
de division
CAS fiche III et IV :
problèmes
Problèmes d'aires et
périmètres
CAS fiche V : géométrie
Compositions d'applications
linéaires
Différentes écritures pour une
même application (app.
entières)

Savoir organiser des données
dans des problèmes relevant
d'applications linéaires
Reconnaissance et classement
de situations relevant des
applications linéaires

Exprimer des mesures dans le
système décimal

Savoir utiliser les unités du
système légal

Connaître la signification de
quelques fractions simples·

Usage social de quelques
applications

Savoir reconnaître, organiser
et traiter des situations
relevant de la division des
nombres
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14/6
15/6

17/6

18/6
20/6
21/6

24/6

25/6

27/6

28/6

29/6

1/7 au
4/7

22

idem (app. fractionnaires)
Sens de "diviser par une
fraction"
Diviser par un décimal

TAS math.
Aire du triangle
Notion d'angle: le
géométriscrable (1)
Notion d'angle : le
géométriscrable (2)
Notion d'angle : utilisation
d'un rapporteur muet
Notion 'de volume 
comparaison - choix d'unités

Les volumes : calculs de
volumes
Les volumes et les aIres :
exercices

Révisions par la pratique de
différents exercices et
problèmes

Elaboration de techniques
opératoires dans l'ensemble
des décimaux

Formation du concept d'angle

Comparaison d'angles

Utilisation d'un instrument
pat le report d'angle
Formation du concept de
volume
utilisation des mesures légales
Utilisation de formulaires

Détermination du périmètre
d'un cercle et de l'aire du
disque
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