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1ÈRE PARTIE

Il DESCRIPTION DES CLASSES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

fi

C.M.l.A : Classe homogène dans l'ensemble. Quelques éléments

ont du mal à fixer leur attentio~ Cependant, une enfant sourde,

en intégration, a bien été acceptée par la classe malgré quel

ques problèmes par moments.

Répartition par âge

1970 4 élèves

1971 7 élèves

1972 14 élèves

1973 1 élève

1 élève a quitté l'école en cours d'année, 1 élève est

arrivé au 1er trimestre, un autre au 3ème trimestre.

C.M.l.B : Classe homogène - Bonne ambiance: quelques leaders

bien acceptés par la classe ont souvent fait preuve d'initia

tives qui ont resserré les liens de camaraderie au sein de

la classe (pique-nique, invitations fréquentes les uns par

autres, cadeaux groupés) jeux, danses improvisées (en l'absence

du maître) regroupant tous les enfants.

Deux élèves ont quitté l'école au cours de l'année.

Quatre sont arrivés en cours d'année dont un a été mal accepté

(arrivé en Mai) •

Répartition par âge

1971

1972

9 élèves

18 élèves
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PROGRESSION

PREMIER TRIMESTRE

1ère série de fiches

ACTIVITES MATHEMATIQUES

OBJECTIFS

Jeu du 6174

Mots croisés

Le compte est bon

Foggle

Puzzles

. Situation-problème

Devinettes nombres ~ Fonc.;Uonne..me..n:t e..:t Mage.. de...6ILèglu
.'"'"

. Trouve l' intrus ~ de.. la numêlLation éeJU:te.. e..:t olLate..

Différents s:stè~es de.numérati~
. égyptien - S1no ]apOna1s ~

Le compte est: ~b:o:n~~~====~:=!·L:OILgaYÛ.6e..IL, e..66e..c:tueJt de...6 ca.icut6 me..:tta.nt
Mots croisés - e..n je..u l' adcU:üon

_____________........L SOMtJr.ac.:tton

Jeux d' ordre ...;-.------------ ~~ Logique..

Jeux de points ------------ ~.. Su.,Ue.. du nomblLu 1nomblLe...6 pa.i!L.6)

2ème série de fiches

____________---1i-f;....~OILgarU.6 eJt, e..66e..c..tu.eJt de...6 ca.icut6 me..:tta.nt

e..n je..u l'addition, la multiplication,

la f.Jou.otJr.ac.:tton ; wtJ.1J.J.,ation de...6

pMe..nthè.6e...6

Lettres et nombres ----------1...:- Codage. e..:t décodage.. d'un me...6.6age..

Jeux de points Su.,Ue.. du nombILu 1nomblLe...6 de.. 5 e..n 5)

DEUXIEME TRIMESTRE

1ère série de fiches

Le compte est bon ----------~.... Me...tt!Le.. e..n je..u l..'adcU:üon, la multiplication
la f.Jou.o:t!Lac.:tton ; ~ilion du pMe..nthè.6e...6

----------------+...:- Ee..tUJr.e.. le.. plM poMible.. du égatUê..6

Grille avec des nombres -------+..p~Mu.U..<.p.f.e...6 e..:t cüvif.Je..U!L.6 d'un na:tu!Le..l

o -----+."" oILgaYÛ.6ation, :tJz.ai:te..me..nt de...6 6onc.;Uon.6 nume.
tz.iquu, ILédac.:tto n
U.t.LU..6ation de.. domino.6, ttUmin0.6, :te..:ttz.amin0.6

2ème série de fiches

Grille avec des nombres -------1'+- Mu.U..<.plu e..:t cüvif.Je..UM d'un na:tu!Le..l

Situation -problème ® 1- Choix

... / ...
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Trouver un nombre qui peut suivre

une série

Véduc.:üon

- cü66ê.Jtenc.e

,
t

Situation-problème GD

Situation~problème (9 -------Ho Rec.onnaltJz.e, oJtgan..L6eJt, t/r..a..U:.eJt c.e.t:te -bLtua.
:tian qui Jtûève· de la pJtopoJt:üonna..tUé

------........ SJ...tua.tinn Jtûevan;[: de la cüv-u'ion
dégageJt lu no:tiOn-b de. quo:tient et de Jtute

Puzzles ---------------++ U.tU.L6ation de domtna-b, tJz...tmtno-b, te.tJz.a.mtno-b

TROI8IEME TRIMESTRE

1ère série

Situation

Situation

Situation

Situation

2èmesé"rie

®-------+~. OJtgan-L6 eJt et t/r..a..U:.eJt

(1) bis ----++ Jtec.onYlfÛ;(JLe, oJtgan..L6eJt, tJz.a..tteJt c.e.t:te -bLtua.
:tian qui Jte.lève de la pJtopoJt:üonrutUté (in'"
ve.Jt-bement pJtopoJt:üonne.l)CD -,..-,....-----++-i- SUuatiOn-b Jtûevant de la mul:üpUc.a:tion et
de la cüv-u'ion, dégageJt lu no:tion-b de quo
:tient et de JtuteCD -------+..;.... PJtoblème ouveJtt

Situation ® ------...-f+. Sliua:tion Jtele.vant de la cüv-u'ion

Situation

Situation

cv ---~-----1~ pJtoblème ouveJé:t

-------1+ nombJtu c.omplexé..6, duJtée

Géométrie - Trouver l'intrus ----4+ 6iguJtu -bupeJtpa-bablu (-ba.u6 une)
ClaMeJt du -buJt6ac.u -belon leuJt a..iJr.e

METHODES DIDACTIQUE," PEDAGOGIQUE

Les élèves sont partagés en quatre équipes avec changement

d'élèves au sein des équipes, selon les difficultés rencontrées en clas

se (numération, techniques opératoires). Un soutien est apporté aux .

enfants qui en ont besoin, pendant que les autres travaillent sur

fiche.
Une série de fiches "obligatoires" est proposée aux enfants

quand ils les ont terminées, ils ont la possibilité d'en faire d'autres

plus ILrécréatives : jeux de point"s, puzzles 1t

... / ...caja nº 247 2 COURS MOYEN 1 ère ANNEE 
BILAN-1981-82



"

Toutes les fiches sont corrigées par la maîtresse. Au

début de chaque séance, les difficultés de certaines fiches sont dis

cutées,expliquées.
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ECOLE JULES MICHELET

Il a} Effectue la division suivante
---------------------------~-

150323 : 149

b} ~~_§~!§_g~~_1~_~_~~_~_221_~_1~_~_~2.

Peux-tu trouver grâce à cela, le résultat de la

division de 334 par 15 ? Quel est le reste ?

III Organisat-ion desnoinbres

a} Y2!E!_~~_E~Q9~!~ : 15421 x 98
Parmi les nombres suivants quel est celui qui te

parait le plus proche du produit (Souligne)

15422 f 1544210

b} Voici une addition
-------~----------

25 532 +

155421

= 132 523

16.000.000 1500000

Parmi les nombres suivants, quel est le nombre qui te

parait le plus proche du nombre manquant ?

200 7000 11000 17000 - 117000 105000

c} Place où cela te parait le plus vrai des nombres 3000

4500 et 15000

, .
o 15000

Il
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111/ Géométrie

~ ...,,,
IV/ Voici Une facl:\.1re-"',

''-,

AUDIO - TELE - '<PHOTO

-------------~,-----------,

FACTURE: à Mr ••••

Prix à ~

Détail Nombre l'unité
Total

disque 33t. 15 32 480

cassettes 18

2 72 + 144Saphir

Total 840

général

Une tâche d'encre a effacé certains résultats.

Retrouve les en expliquant.

___________ljL...- .......4
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23

CM1

l - Dictée de nombres

@ ~~1~ Q02Ç _ 'Ao ooS_

o. .A. Ctreur -, .z .
.t c."um ..t Il..... -~ -i.

)3 g5. ,1 52l L32. 30 802..

II - Complète le chèque
• tfZ'1)' VVUWt- -) .4-

\(../ ~li.- _) ;l.; .

CREDIT AGRICOLE

Boulevard Wilson 33076 - BORDEAUX B.P.F 1 i2 1'81

PAYER CONTRE CE CHEQUE : vingt deux mille sept cent quatre

vingt et un francs ---

A : Monsieur MARTIN

BORDEAUX, le 12 juin 1980

et fais la vérifi-cation

35569 : 152 = (2) l( JUli..-1.
@ Vt;1ICcJl'wv .

Pour vérifier le résultat~ J'ai

III - Calcule les deux divisions

26031 : 34 =~"6 rv,)r~ 21
@_) v~rl~[Q/hOrv

IV - J'ai eu une division a faire.

écrit : 15714 = (683 x 23) + 5

.
-j CU(;®

D'après toi quelle division avais-je à faire?

;15 1A4'T- bt1 -;..~ ~_
ou. .,.{ t; 1-- (4 +- 23 ~ ,~~

V - ENIGME : Il y a chaque fois, une règle qui permet de passer de

la première liste à la deuxième liste. Peux-tl:!- remp'lir les cases

vides ?

... / ...

) 6

12

15

21

.z~

2ème liste 1.ère liste 2 0 liste

2

4

5

.-{

8

1ère liste1ère liste 2ème liste

2 -~, 5

10 13

--l~ 15

18 l(
t~ 27
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CM1 C.A.S MATHEMATIQUES DECIMAUX

l -
11 13 7 17 l
T ""3 "2 "3 "2

Voici 5 fractions. Certaines sont entre 3 et 4, d'autres

entre 5 et 6, d'autres ne sont ni entre 3 et 4, ni entre

5 et 6. Mets les fractions qui conviennent dans les boî-

tes.
cJSJ1,uJl-

1- -11) ).-q- f(Ç) ch~- :)- 2J eonct~~.b r

® @ -1.(0(..(.2 .

0
® entre 3 et 4 entre 5 et 6 .

II - Voici des fractions. Certaines sont plus petites que l,

tu les soulignes en rouge; d'autres sont plus grandes que l,

tu les soulignes en bleu :

(j) ~~ @@ ~
@ (ffi ((j) ŒJ> @

III - Trouve deux fra~ons egaIes à :~

7. .2°t 2 l : ~ 5 = A.() 2 0

"4 e,~~~ = -.@3-:-= 4~

Laquel ae ces deux fractions "4 :~... 3
grande ?

=

est la plus

IV Tu places les fractions

. 17 4 3 8 8
lr ' 4 ' 4 ' 8 ' 4

®@@®®
. sur la droite

1 1 , 1 1
, ,

1
,

1 \
,

!
,

0 1 . 2 3 4 5

]~ ~
n

4 4 - ~
'1.1-
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CM1 C.~~.,.S de MathéJT1'"'.:tiques

1°) centimètres de di.amètre f
.L -,

C'est un cercle de 6

2°) C'.est un rectangle. La largeur est de 3 centimètres

la ·longueur est 2 fois la largeur.

3 0) C'est un triangle dont les côtés mesurent ..
:/._/"'11\1

3 centimètres, 4 centimètres, 6 centimètres.

VI - Voici des messages qui donnent des indications pour cons

.truire des figures. Dessine ces figures.

PROBLEME

Cet êtê, un groupe de 15 jeunes gens voudrait 2_) {(~l~,o';'
partir faire de l'alpinisme. Mais il leur faudrait du maté- (O{~J;

riel. Pour se procurer un peu d'argent, ils ont organisé ®J!~~~dfah
au centre social, un spectacle qui leur a rapporté 2 124 F. c~oc~.
et une vente d'objets qui leur a fait gagner 1 239 F.

De quelle somme vont-ils disposer chacun pour
s'êquiper ? 2 124 1" 12~~;: 3563

13~ 3 T 15:; 2.2Li )1,.3

•
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