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\ 2tME PARTI E LES ACTIVIT~S MATH~MATIQUES
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I - DESCRIPTTON DES ACTIVITES

11ER TRIMESTREI

I LES NOMBRES DE O A 69 1 11 Septembre - 13 Octobre

2 Comparer deux collections. Comparer deux nombres écrits sous

forme usuelle ou additive. Utiliser les signes <,>, =. Valider

a partir des écritures des nombres ou des collections.

2 Numération écrire les nombres sous forme usuelle'(37), sous

forme additive de type 10 + 10 + 10 + 7, ou 20 + 10 + 7ou ••.

Transformer des écritures additives. Ecrire des égalités.

Reconnaitre le chiffre des dizaines et le chiffre des unités

(matériel, multibase, base dix) .

~ Calcul de sommes : réduire des écritures additives avec arbre

de calcul ou en ligne construire le répertoire additif. Mémo

riser certaines formules.

ILES NOMBRES DE O A 100 I 13 Octobre 7 Novembre

Les m~es activités que précédemment interviennent

dans des situations- problemes a résoudre :.a partir de jeux

de loto du commerce (numération et ordre) •

. a partir de jeux

de diaminos du cornmerce (calcul et comparaison de sommes).

ILES NOMBRES DE O A 1000/ 7 Novembre 11 Décembre

2 Numération et ordre : reconnaitre centaines, dizaines, unités.

Construire des suites croissantes ou décroissantes de 1 en 1,

2 en 2, 10 en 10. Intercaler des nombres donnés dans une suite

de nombres donnés (jeu de loto construit par le maitre) •

... / ...
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~ Comparer deux nombres, deux collections a l'aide de <,>, =

(jeu de loto)

~ Calcul de,sommes : trouver la sornme de deux ou plusieurs

nombres ¡ soit en ligne (calcul mental), soit par aEbre,

soit en colonne (a partir de lecture). Savoir choisir une

technique de calcul, en particulier savoir résoudre une ad

dition "complexe" en colonne.

CALCUL MENTAL

De type 8+6 = ou .+6=14 ou .+.=14 ou . .•

De type 347 = 300+40+7 ou 47+300=347 ou 307+10+10+10+10••.

De type 82+10=. ou 100+82=. ou 82+.=102 ou . ..

De type 143+6=. ou 169=162+. ou ...

PROBLEMES

Les problemes font intervenir soit des situations

additives, soit des situations multiplicatives, soit des

situations soustractives, mais ils se résolvent par addition

GEOMETRIE

~ Repérer une case d'un quadrillage par une paire, un couple.

12EME TRIMESTREI

ILA MULTTPLICATTON

~ Ecrire le nombre d'objets d'une collection sous la forme axb :

nombre de cases dans un quadrillage ou nombre de points disposés

en ligne et en colonne. Les quadrillages étudiés so~réguliers

ou irréguliers, avec ou sans trous.

~ Distinguer les écritures axb et a+b

~ Classer des collections de m~me nombre d'objets (écrits sous

la forme axb). Résoudre des situations multiplicatives, construire

un début de répertoire : axb = c

. . ·1 . ..
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~ Comparer des nombres écrits sous forme usuelle, additive,

multiplicative «,>,=)

~ Calculer axb (nombres 'de 1 ou 2 chiffres) ; premiers découpages

par exemple pour calculer 24x18, 8x35. Utiliser et enrichir le

répertoire.

~ Calculer axb (nombres de 1 ou 2 chiffres) : découper par

bandes de largeur dix (découverte de la loi des zéros). Aban

donner lesquadrillages.

2 Calculer axb (nombres de 1, 2, ou 3 chiffres) : vers un décou

page "canonique" par exemple pour 235x47, ce découpage est as

socié aux écritures 200+30+5, 40+7.

2 Travail sur le répertoire a partir d'un formule connue

des type axb=c, déduire une nouvelle formule.

ILES NOMBRES DE O A 10000 I

Les nombres de quatre chiffres interviennent dans le

calcul de certains produits (exemple : 63x42). lIs sont utilisés,

puis étudiés a cette occasion. L'étude de ces nombre est menée

conjointement a l'étude de la multiplication.

2 ~~lli~f~!1Qg_~~_Q~ª~~ :(voir nombre de O a ~OOO). Construire une

suite de nombres pairs ou impairs.

~ ~~lli~~~!~Qg_§~_lli~1~~E1~s~~!Qn: construire le répertoire multi

plicatif. Calculer des produits de type 10xa, 10xb, (lOxa)x(lOxb)

(a~ 10 et b ~ 10), utiliser des écritures additives et multipli

catives faisant intervenir dizaines, centaines, millierSf ect •••

a partir de problemes sur la monnaie ou autres.

~ ~~lli~f~~lQg_§~_eªª!~~Qn ; calculer la sornme de 2 ou plusieurs

nombres.

% ~ª2!!!Qn_§!_~~1!!E1~s~!!Qn : utiliser des parentheses dans

des écritures additives et multiplicatives.
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PROBLEMES

Les problemes font intervenir dffisituations simples

(additives, soustractives, multiplicatives) ou complexes (mul

tiplicatives et additives) et se résolvent par addition et'

multiplication. Quelques problemes avec des données superflues.

GEOMETRIE Planche a clous

~ Créer et reproduire des figures sur la planche-a clous. Repro

duire sur papier quadrillé une figure construire sur planche

a clous.

Jeu de Tangr'am

~ Construire des silhouettes du jeu. Reconnaitre les figures

géométriques du jeu, reconnaitre des assemblages de 2 figures

(par message o~ ou écrit), a partir de relations topologiques

ou métriques entre ces figures.

ATELIERS : Jeux a points - Foggle .., nombres: croisés

¡3EME TRHmSTRE I

ADDITION Révision factures

NUMERATION ET ORDRE : Ecrire des suites croissantes ou décroissantes

de 2 en 2, de 12 en 12, de 5 en 5, de 10 en 10 ••.•

ADDITTON ETMULTIPLICATTON Résoudre et programmer des calculs

avec des parentheses.

SOUSTRACTION : Recherche IIl'écart ll
, sur des pistes numérotées

(nombres entre O et 100) entre une cible et un paleto a) la cible

est'-fixée pendant la durée du jeu. b) la cible est montante •

. .. ./ ...



~~~_ª~_:2h~~ª_Q~_fEQiª": trouver un nombre entre O et 30, ou

entre O et 100, ou .... , en posant des questions auxquelles

on peut répondre soit "brulant, trop petit", "chaud, trop

grand" ••• "touché".

~ Rechercher sur des pistes numérotées, soit l'écart entre

deux nombres, soit un nombre croissant l' écart et l'autre

nombre. Rechercher des écarts "équivalents". Justifications

des résultats par des écritures additives de type a+c=b

(c étant l'écart)

~ Reprise des jeux précédents sur des nombres entre O et 300

~ Résoudre des addtions a trous.

PROBLEMES : Résolution par addition de situations soustractives.

Quelques problemes additifs et multiplicatifs. Quelques

problemes soustractifs et additifs.
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LE CALENDRIER l'heure

ATELIERS : Carrés magiques - triangles roagiques. Deviner les

chiffres effacés. Dominos

.. . l . ..
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CONTROLE DE FIN DE ler TRIMESTRE C.E
1

1) Dictée de nombres

84 - 78 - 251 - 93 - 138 - 80 - 325 - 74 - 407 - 68

2) Range ces nombres du plus petit au plus grand

75 - 108 - 857 - 64 - 180 - 84 - 9

3) Trouve le nombre juste avant et le nombre juste apres

-12- -59- -90-

4) Trouve un nombre sachant que

Le nombre de dizaines est 14 et le chiffre des unités est 7

- Dans 134 le nombre de dizaines est

- Dans 283 le chiffre des unités est

5) Additions :

52 + 73 = ; 3 + 109 + 44 = ; 54 + 32 = ; 26 + 239 + 98 =

6) La maitresse a porté 28 cahiers de fran9ais et 53 cahiers

de brouillon pour que les enfants puissent écrire. Trouve le

nombre de cahiers que la maitresse a portés.

7) Avec les 5 f. de sa tirelire, Bruno a acheté 3 paquets

contenant chacun 16 gateaux. Combien pourra-t~il manger de

gateaux ?

8) Avant le goüter, il y avait 27 chocolats dans la boite.

Apres le gouter, il n'en reste que 3. Trouve le nombre de

chocolats que les enfantsont mangés pendant le goüter.

9) Complete : 240 > 80 + 240 < 80 + .

240 +. < 480 + .

10) Le compte est bon : donne une écriture de (236 [. Tu n'as

le droit d'utiliser qu'une fois chacun des nombres suivants :

20 - 25 - 100 - 150 - 50 - 30 - 6 - 5 - 16 - 80 -

... / ...
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CONTROLE DE FIN DE 2eme TRIMESTRE

1) Dictée de nombres

72 - 128 - 94 - 306 - 1425 - 6000 - 61 - 882 - 1001 - 2055

2) Tu ranges les nombres du plus petit au plus grand :

6543 - 93 - 654 - 42 - 6600 - 674 - 9 - 83 - 652 - 24

3) Complete avec les nombres que tu viens de ranger :

654 < . 6543 <

lO

4) Additions.

300 + 2000 + 65 = 67 + 98 + 245 = 102 + 54 + 311 =

5) Multiplication 35 x 24 =
Complete : 8 x 5 = . ; 2 x 9 = . ; 30 ~ • x .

6) Dans un parking, il y a 2 étages.

Au premier étage il y a 25 voitures, au deuxieme étage

il y a 36 voitures. Combien y-a-t-il de voitures dans ce

parking ?

7) Pour le gouter de la classe, les enfants ont porté des

chocos. 11 y a 10 paquets de 16 chocos, et 12 bandes de 8

chocos. Combien les enfants ont-ils de chocos?

8) Géométrie : reproduis cette figure.

/ <
./

... / ...
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CONTROLE DE FIN D'ANNEE 2eme TRIMESTRE C.E.}

1) Dictée de nombres :

72 - 128 - 94 - 306 - 1425 - 6000 - 61 - 882 - 1001 - 2055

2) Tu ranges les nombres du plus petit au plus grand :

6543 - 93 - 654 - 42 - 6600 - 674 - 9 - 83 - 652 - 24

3) Complete avec les nombres que tu viens de ranger ..
654 < . . 6543 <,

4) Additions

300 ;.: 2000 + 65 = 67 + 98 + 245 = 102 + 54 + 311 =

5) Multiplications 35 x 24 =
Complete 8 x 5 = • ; 2 x 9 = 30 = . x .

6) Dans un parking, il y a 2 étages. Au premier étage il y a

25 voitures, au deuxieme étage il y a 36 voitures. Combien

y-a-t-il de voitures dans ce parking.

7) Pour le gouter de la classe, les enfants ont porté des chocos

Il y a 10 paquets de chocos, et 12 bandes de 8 chocos. Combien

les enfants ont-ils de chocos ?

8) Géométrie : reproduis cette figure.

... / ...
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CE 1 CONT~Ol~ FIN 1 TRIMESTRE 1980

HISTOGR~M~E POUR LES LlENES PAR X O'EXACTS ..
-----------------------------------------------------

23.00 34.08 45.00 56.CO 67.00 78.00 89.UO 1CO.00
!------.------+------+------+------+------.------+

SOU eR O EOM LEC BRI BOT ESV
UfO ~ TAl ~I N CON 'ERe GUM
~~E EAY SA5 DEL GER MCU

eHA ~ DUM HAN !AB.m TAe UJ TA R StR
SAL .- -Roe ~

SUD lli
He M.B..
'BAO DUS
eo? FAS·
MIT HtD
~ HE G

Ise
lAR'

~

L~S % O'EXACTS SUR LES LIG~ES ONT POUR ~OlENNE : 71.13 ET POUR ECART-TYPE : 18.25

C-·:: , CONTROL: FIN 2 TR!ME~T~E 1-4-1981

HISTOEP.;~ME PCUR LES LIENE~ PAR X D'EXACTS :
-----------------------------------------------------

17.00 28.86 40.72 S2.~8 64.43 76.29 88.1 S 1CO.OO
!------+------+------+------+------+------+---_._~
! <:RO lli ! eou f3o-r DUM ! BR 1 ESV
! UEO ~ Sf.S CON GER ! OEL GUM
! M~E ! eHA GOM TEe ! 'ERe lAJ

! Toe HAN WH ! LAS TAR I
MI N ep.y ! LEC AGU !
TAl OUA MOU l!! JI R !
VAC RAS Roe HE o !
eop SUD m !
Ese AMP MAR !
FA S ~ !lil !
HA 8 ! ! DUS SER !
MA Z I ! Ise•

l MfY ! ! LAR
! TAe ! ! VIT

LES X D'EXACTS SUR lES LIG~ES ONT POU~ ~OYENNE : 71.63 ET POUR EeART-TYFE : 20.02

... / ....


	CE-1-BILAN-1980-81
	CE1-bilan0001
	CE1-bilan0002
	CE1-bilan0003
	CE1-bilan0004
	CE1-bilan0005
	CE1-bilan0006
	CE1-bilan0007
	CE1-bilan0008
	CE1-bilan0009
	CE1-bilan0010
	CE1-bilan0011
	CE1-bilan0012
	CE1-bilan0013
	CE1-bilan0014
	CE1-bilan0015
	CE1-bilan0016
	CE1-bilan0017
	CE1-bilan0018
	CE1-bilan0019
	CE1-bilan0020
	CE1-bilan0021
	CE1-bilan0022
	CE1-bilan0023
	CE1-bilan0024
	CE1-bilan0025
	CE1-bilan0026
	CE1-bilan0027
	CE1-bilan0028

	CE-1-BILAN-1980-81-Actividades mat
	CE-1-BILAN-1980-81 10
	CE-1-BILAN-1980-81 11
	CE-1-BILAN-1980-81 12
	CE-1-BILAN-1980-81 13
	CE-1-BILAN-1980-81 5
	CE-1-BILAN-1980-81 6
	CE-1-BILAN-1980-81 7
	CE-1-BILAN-1980-81 8
	CE-1-BILAN-1980-81 9




