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2ème Partie les activités mathématiques

1°) Description des activités

Progression

Activités

Septembre-Octobre

* Contrôle des acquisitions du C.E.2.

dictée de nombres - opérations (+,-,x)
quantifiants - problèmes (+ et x)

* Révisio"n de numération :11.09.-> 18.09
2.10

• Calcul mental (x1 O,x1 00,x1 000 ,
compter" de 10 en 10, de 100 en 100,

de 30 en 30..•décomptage.
Compte est bon
• Trouver l'écriture usuelle d'un nombre,
décompositions sous forme dl addition et
sous forme dl additions et de produits
(jeu du loto et exercices ~)
• Tableau de numération
• Dictée de nombres
· Nombre/chiffre des unités (jeu du
marchand), dizaines, centaines,ect•.•
• Nombres de 0 à 100000
-> ordre - écriture en chiffres

* Contrôle: -> différentes écritures dl un
même nombre sous forme multiplica
tive et additive

-> reconnaître un nombre
sous différentes écritures
-> relier les écritures désignant le
même nombre

* Soustraction : 1,8,11,12. Octobre
• Problèmes soustractifs à mots non
inducteurs
Problèmes mettant en jeu le théorème

A + B ~ A + C ==> B~ C
(comparaison de 2 listes de nombres)

. Situations additives et soustractives
à mots non inducteurs sur des petits
nombres (Yakari)

5

Objectifs par rapport aux instructions

- Maîtrise de la numération écrite et
orale

. diverses écritures d'un même nombre
• comparaison dl écritures

- Calculer sur les nombres
• reconnaître, analyser et résoudre des

situations relevant de la soustraction et
de Il addition
Rechercher, sélectionner et organiser
une information dans des situations
problèmes

.../...
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* Numération: apprentissage
6

Nombres <10 . 9,15,16 Octobre

- Exercice visant à associer à chaque
nombre :
1. Ecriture en lettre
2. Ecriture en chiffres correspondant
exactement à tous les nombres pro
noncés
3. Combinaison de ces écritures à
l'aidedes signes +, x et de parenthèses
-> écriture polynominale
4. Réduction pour retrouver l'écriture
usuelle du nombre
- Exercice individuel d'application
- Ordre de grandeur sur des écritures
multiplicatives
- Calcul mental : comptage,
décomptage (Octobre)
- Tableau de numération

* Multiplication
· Calcul mental : répertoires (tout
au long de l'année)
· Travail sur a x b = b x a
-> liaison formulée entre Il addition et
la multiplication
Loi des zéros - parenthésage
=> Jeu des points (18 Octobre)

· 19 Octobre
Distributivité de la multiplication
par rapport à l'addition
(plan du quadrillage devant une maison)

22.10 - 26.10.
• Utiliser un produit pour en fabriquer u
autre. Ecritures multiplicatives en ligne.
Loi des zéros. Les enfants doivent cal
culer un produit dans poser le quadril
lage à l'alda-d'un répertoire donné:
- soit en faisant fonctionner la loi des
zéros.
- soit en utilisant la distributivité.
Produits de plus en plus complexes

VACANCES DE TOUSSAINT

Novembre
* Multiplication

• Ecriture sous la forme AXBXC (6.11)

Mise en évidence de la commutativité
et de l'associativité
(situation de la boite à sucre)

6

Maîtrise de la numération écrite et
orale

· écriture en lettres
diverses écritures dl un même nombre

• comparaison d'écritures
• comparer les nombres et les situer
les uns par rapport aux autres

Calculer sur les nombres
• organiser et effectuer un calcul
mental mettant en jeu la multiplication.

Or aniser et effectuer un calcul
mettant en jeu la multiplication

-.
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• Problèmes 8,9,12 Novembre
- utiliser la multiplication dans un
problème et présentation de tous les
calculs effectués en une seule ligne
(parenthésage)
- Facture à compléter - utilisant la
multipl ication et l'addition
- En liaison avec la mesure prévoir
le nombre de sucres contenus dans
une boite donnée (utilisation d'un sucr
à étalon 13 N>vembre)

12 Novembre : Comparaison dl un même
nombre

15,16,19 Novembre
Multiplications en lignes
- compte est bon
- calculs rapides du type 23 x 3
- sytématisation
- utilisation de la loi des zéros sur
ces calculs

* Numération :20 Novembre

- approximation dl un produit
ordre de grandeur
-> jeu du loto
-> les nuages : ranger des nombres
dictés sous forme d'écriture multi
plicatives

* Calcul mental (tout le mois)

• ajouter et retrancher 100,90
• un nombre qui vient juste avant,
juste après (nombres jusqu'au million)
• classement de nombres
• répertoires x

calculs en lignes

* Division
• Bilan (22,23 Octobre)
soust ract ion
algorithme
problèmes utilisant la soustraction et
les écritures en lignes
• calculs du type
2585 (22+22+22+22••••• ) =
• problème de division

26 Novembre --> 3 Décembre
Les 3 premières séances ont été
faites d'affilée afin de bien faire
"démarrer" l'activité.

7

Rechercher, sélectionner, et organiser
des informations pour résoudre un
problème

• Apprendre à li re une situation sous
diverses formes

a + a + a••••= a x n

Situer les nombres les uns par rapport
aux autres
Ici sur la droite numérique

Remarque : Aucun commentai re ne sera
fait ici, il est préférable de se référer
au document rédigé qui est beaucoup plus
complet

.../...
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• 4 Décembre --> 7 Décembre
4ème et Sème séance

* Compositions 10,12 Décembre

* Numération 17,18 Décembre
étude d'une numération particulière
la numération égyptienne

VACANCES DE NOEL

Janvier

* Division

3 Janvier --> 7 Janvier

6ème, 7ème, 8ème séance

7ème séance : contrôle individuel
8 Janvier : 9ème séance

* Fonctions numériques
Dans le cadre dlun travail de
recherche pour la thèse de
M.Mopondi

11 Janvier
· Familiarisation avec l'ordina
teur programme JUMO 1

12 Janvier
• Jeu du marchand :
A partir dlun modèle de bracelet
constitué de 4 catégories de perles,
commander les perles nécessaires par
catégorie pour fabriquer un certain
nombre de bracelets "identiquesll

12 Janvier
• Jeu à 2 :
Jeu de communication. Chaque élève
prépare un modèle de bracelet (12
perles maximum) et un nombre de
bracelets pour lequel Il élève avec
lequel il correspond devra prévoi r
la commande de perles par caté
gories.

14 Janvier
• Jeu IIdes multiples et diviseurs"
simplifié :
le nombre de perlesd' une catégorie
étant donné, rechercher le nombre
(ou les nombres) de bracelets lIiden
tiquesll possibles

8

• Reconnaître, analyser, résoudre des
situations relevant de la division

Valider les calculs
Elaborer une technique de calcul et
la mettre en oeuvre
Communiquer les démarches et les
résultats

Savoir reconnaître, organiser et traiter
des situations relevant de la propor
tionnalité

Approche de la proportionnalité
n ---> n x a
Prouver le résultat

• Travail sur les multiples et les diviseurs
d'un nombre

••.f...
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15 Janvier
• Apprendre à fabriquer des baracelets
avec l'ordinateur

'17 et 19 Janvier
Jeu des multiples et diviseurs :
- jeu entre 2 élèves A et B
- commande de perles pour des
bracelets "identiques" n'ayant que
2 catégories de perles, carrés et
rondes•
- déroulement :
(1) Tirage d'une carte désignant le
nombre de perles carrées.
(2) Le joueur A devra chercher le
nombre de perles rondes permettant
de faire des bracelets identiques.
(3) Pendant ce temps le joueur B
prévoit le ou les nombres de brace
lets compatibles avec le nombre de
perles carrées.
Quand le joueru A donne le nombre
de perles rondes, B choisit le nombre
de bracelets compatibles avec les
2 stratégies de perles et de façon
à fai re perdre A.

21 et 22 Janvier
· Situation fondamentale
- Commande du matériel pour
constituer des bracelets ayant 4 caté
gories de perles, tous identiques,
leur modèle étant caché.
- A partir de la commande pour
un nombre de bracelets, fai re la com
mande pour b bracelets de même
modèle
- Vérification sur l'ordinateur

24 Janvier
• Exercice dl appl ication individuel

• Division

25 Janvier
• Situation problème

28 Janvier
• 10ème séance

• Numération complexe
10, 11,18,26,29,31 Janvier

9

• Familiarisation avec le programme
"BRACE"

Pour que B fasser perdre A, il faut qu'il
ait trouvé tous les diviseurs du nombre
ti ré.
Pour que B perde, A doit proposer un
multiple du nombre tiré.

• Découverte de la règle de 3 sans la
désigner
Utilisation de l'ordinateur pour concré
tiser la situation et la valider

.•.f ..•
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Février

* Numération complexe

5,7,8,9,11,14 Février

* Numération

• Calcul rapide
• Approximations (11 Février)
• Répertoi re x
• Encadrement denombres (18.2.)

* Division

1. Février : 11 ème séance
4 Février: 12ème séance
15 Février : 13ème séance
18 Février : Correction du problème de la

13ème séance

VACANCES DE FEVRIER

Mars
*Nümération

4,5 Mars 7
.Nombres jusqu'à 10

• Tableau de numération
• Ordre de grandeur, exercice de
rangement
• Encadrement denombres à la dizaine
et à la centaine inférieure ou supérieure
• Dictée de nombres
• Calcul mental x 10, x100, x1000,
X10000
- Répertoi re x

* Numération complexe
7,14,15,28 Mars

* Division
8 ---> 12 Mars

• Encadrement du dividende (14ème séance)
• A part ri d'une division donnée, inventer
un problème et le résoudre
• Recherche du nombre de chiffres du quo
tient (15ème séance)

* Fonctions numériques

18, 19 Janvier
• Découverte des fonctions

n --> n x a
n --> n + a
n --> n - a
n --> n a

10

laboration dl une technique de
alcul pour la division et mise en
euvre.
ommuniquer les démarches et les

résultats.

Recherche dl encadrement du dividende
par 2 multiples du diviseur
. Encadrement de plus en plus fin

jusqu'à trouver le quotient

...f •..
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22 Mars --> et 29 Mars
• Petits problèmes se résolvant par des
divisions simples en lignes
(Cétoutopmatix•••• )
· Divers exercices faisant manipuler
a : b = c

25,26 Mars
• Proportionnalité
Situation du café et du libraire
- Construction dl un tableau de nombres

VACANCES DE PRINTEMPS

Avril

*Division

15,16 Avril
· Problèmes individuels
- Ecriture de la division en ligne
- Recherche du nombre de chiffres
du quotient
- Division en le moins de coups
possibles
- Vérification

29 et 30 Avril
• Situations problèmes
- Présentation de la nouvelle dispo
sition : montée du quotient

* Numération complexe

18 et 19 Avril

* Géométrie

26 Avri 1

· Droite, demi-droite, segment
de droite

* Compositions trimestrielles
Plus corrections
18,20,22,23,25 Avril

* Mai
6 Mai

• Problèmes avec réinvestissement de la
nouvelle disposition

20 Mai
· Retrouver une division à parti rd' une
vérification et inventer une situation à

parti r de cette division : problème de la
feui Ile déchi rée.

11

A la suite des exercices sur les fonctions
nous nous sommes rundus compte qu'un
travai 1 était nécessai re sur des divisions

simples en lignes ---> sens de la
division
Reconnaître dans une situation une
fonction numérique et particulièrement
la proportionnalité

. Mise en oeuvre de la technique
de division
• Reconnaître, analyser, résoudre des
situations relevant de la division

t4~
Déduire, représenter des objets

géométriques
• Les ~Rell:lirEr w~~

.../...
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* Géométrie
7 et 9 Mai

• Jeu de communication et mise en
commun visant à dégager les caracté
ristiques des figures planes (carré,
rectangle, triangle et disque) pour
les construire.

23 Mai
Le cercle
• Caractéristiques, tracé, vocabulaire
précis (rayon, diamètre, cercle disque)

30 Mai, 1 Juin, 3Juin
• les triangles
Caractéristiques, vocabulaire précis,
tracéé.
· notion de perpendiculaire
• notion d'angle droit et utilisation
de l'équerre

* Fonctions n'Umériques

10 Mai, 13 Mai, 14 Mai, 17 Mai, 21 Mai
• plusieurs situations dans lesquelles
il s'agit de construire un tableau de
nombres puis le graphe correspondant
ou le contraire (le café, le libraire,
tarif taxi, déplacement du bus et d'une
voiture).
· mise en évidence de la proportion
nalité

24 et 28 Mai
• Proportionnalité
Uti liser la proportionnalité dans une
situation : recette du gâteau

* Juin

* Géométrie

3,4,7 Juin
• exercices de construction des figures
planes étudiées

7 Juin
• Périmètredu carré etdu rectangle et
triangle
· A partir de situations-problèmes,

notion de périmètre et calculs
8 et 10 Juin

• Exercices d'application et situation
problèmes sur le périmètre

22 et 24 Juin
• Les aires
• Jeu du Tangram (d'après Ermel Tome
3, p.207,210)
• Comparaison d'ai re

· Savoir reconnaître, décrire et re
produi re une figure plane

• Choisir et utiliser un instrument
· Uti liser des techniques de repro
duction.

• Savoi r reconnaître, organiser et
traiter des situations relevant
de la proportionnalité

• Savoir construire à partir d'une
description ou d'une représentation
• Agrandissement defigures

• Recherche dl une méthode de calcul

• Conservation d'aires
A périmètre constant, aire variable

...1...
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* ,Division 13

10 Juin
• Situation problème

* Numération
8 Juin

• Révisions sur les grands nombres

* Mesures
31 Mai 1 6 Juin
* Contrôles du 3ème trimestre
11, 13, 14, 15 Juin

Plus corrections
* TAS 17 Juin

Remarques:

Les act.ivités sur la mesure et les nom- .
bres sexagésimaux ont été faites par C. c;.ll ~.
Samuel Stefanini. Les détails de la
progression figurent ci-après mais les dates
des leçons sont incluses dans la progression
ci-dessus.

Etude des nombres sexagésimaux

• Lecture de l'heure
Nombres affichage direct, horlage à
a iguilles, lecture de fiches horaires
diverses
• Comparaison de durées

Notions de dates et de durées
• nombreuses situations-problèmes

Conversions
heure-minutes

.Opérations
addition soustraction

Activites de mesures
Qu'est-ce que mesurer?

• Notions d'étalon-unité
Les unités légales
Mesure de masses, capacités, longueurs

Mesure d'un intervalle de temps
Calcul de durées

16



Ateliers mathématiques

./

•

14

Le samedi matin était consacré à des ateliers de mathématiques par groupes

de niveau.

Au premier trimestre, la maîtresse a travai lié la numération avec le groupe

le plus faible (lecture - écriture des nombres - ordre - les grands nombres) et

l'algorithme de la soustraction.

Les autres groupes ont travaillé sur fiches (ateliers CM IREM)

• le compte est bon

• nombres croisés

• devinettes nombres

• jeu de nombres

• jeu à points

• situation problème

Dans' ces groupes, les enfants pouvaient au sein de l'atelier, discuter de

l'exercice, mais ils le faisaient individuellement. L'enseignant corrigeait les cahiers

en dehors et les enfants corrigeaient individuellement. Si un exercice posait vraiment

problème, on faisait une correction collective

Au deuxième trimestre, les ateliers n'ont été commencés que le 16 Février

en raison de la recherche sur la proportionnalité. Même fonctionnement qu'au 1er

trimestre. Les mêmes fiches ont été poursuivies, avec en supplément :

• trouver l'intrus

• nombres en u , m

• carrés magiques

• grille avec des nombres

Ce trimestre un des 4 groupes, chacun a son tour participait à un atelier

ordinateur : programme Sauterelle

• Travai 1 de soutien aves les plus faibles sur la division et numération des

grands nombres.

Au troisième trimestre : toujours le même déroulement

Fiches introduites : nombre caché et situations division

Soutien : division et géométrie

Ordinateur: Programme Sauterelle

...f ..

."
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Méthode pédagogique

* Travai 1 de recherche par groupes de 2, 4 ou 5, tout au long de l'année.

L' habitude de travai 1 par groupes a été très profitable notamment lors des travaux

pour 11 introduction de la division.

* Travail individuel (recherche et exercices d'application mais aussi de

contrôle à la fin de l'apprentissage d'une notion).

Méthode didactique

Nous avons toujours essayé de faire que le travail individuel ou par groupe

relève dlun contrat bien précis avec les élèves et se justifie dans l'activité qui

1eu r éta i t proposé.

Nous étions très attentifs à la validation de chaque calcul effectué quelque

soit le type de travail entrepris (collectif ou individuel).

Recherche

• Travail sur la proportionnalité avec Mopondi qui a duré environ un mois

au 2ème trimestre•

15
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Contrôles Mathématiques 1er tri mestre

1. Opérations

5684 - 3251 = ~

8702 - 3428 = @
2386 x 579 = ~

Il. Numération

(1) Dictée de nombres @
932 - 1024 - 4897 - 75502 - 100000 - 30873 - 47620 - 38073 -

284726 - 28472

(2) Tu ranges ces nombres du plus grand au plus petit @

(3) Tu complètes en écrivant les nombres qui manquent

1000 + 200 + 50 + 7 =

16

:

5000 + + 5 = 5305

20000 + +.+ 8 = 26908

@
Tu décomposes

@ 4853 = (. x 100) + (. x 10) + .

@ 53029 = (. x 1000) + (. x 10) + .

(4) Quel est ce nombre ?

(2 x 10)+(9 x1)+(6 x 100)+(7 x 1000) =

(5 x 100)+(2 x 10000)+(4 x1000)+(8 x 10) = •

(5) Tu calcules en lignes

80 x 20 = • ~

1010 x 1000 = •0

@

•.. f •••

..
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III. Problèmes

1) Pour le jumping de Bordeaux, il Y

2643 personnes étaient assises

Combi en de personnes étai ent debout

avait 4859 spectateurs vendredi,

compréhension@

? Calculs justes ®

17

".

.'

2) Un club de volley-bail comprend 20 joueurs

Pour équiper chaque joueur, on achète un short, un

mai Ilot, un dossart.

Un short coûte 93 F, un mai Ilot 125 F, un dossart

59 F.

Combien dépense le club pour équiper ses 20 joueurs?

Compréhension®
Calculs en

lignes G7)
Calculs justes @

...f ...
20



1er Trimestre

CM1.A
18

Compositions de mathématiques
Opérations - numération - problèmes

Elèves

1
-

2

3

/~ 4

5

18 8

19 12

13 14

11 15

22 16

10 17

7 20

r 9 6 21
o 5 10 15 20

CM1.B

1

11\ 3

6

7

9

ves 2 11

4 13

23 17
1

1 12 18
1 ---_.. -

i
1 8 14 19i
1

1
15 161 21

1
! 5 10 20 221

Elè

Moyenne des
o 5 10 15 2021



Contrôle de Mathématiques 2ème trimestre

19

1. Numération Nombres sans zéro intercallé @
Nombres avec zéro intercallé ®

..

(1) Dictée de nombres

8729 - 3676 - 90304 - 243700 - 503000 - 7241820 - 46827 - 24000500

7004, '7 83492

(2) Je complète

78 : 8 = .
560 : 70 = •

64 : . = 8

1400 : . = 70

• . 9 '= 7

· . 50 = 90

Divisions sans zéro

Division avec zéro

@
®

Je complète et je retrouve la division correspondante

9 x 7 =. @ ----> .:. =
700 x 200 = .@----> .:. = •

@

(3)

300 x • = 1500 ------>

®
• x 3000 = 3000 ----->

=

• . • =

Mécanisme de la division

(4) Tu encadres ces nombres à la dizaine inférieure et supérieure

Ex :350 < 357 < 360

@
832 - 904 - 1215 - 9296 - 2993

Tu encadres ces nombres à la centaine inférieure et supérieure

Ex : 800 < 821 < 900

748 - 1203 - 37 - 324 @
930 - 5948 @

.../...
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Fonctions numériques

Enigme ? : Il y a chaque fois une règle qui permet de passer de la première liste

à la deuxième liste

Peux-tu rempli r les cases vides?

1ère liste 2ème liste 1ère liste 2ème liste

2 6 2 12
4 12 8

5

® @
52

21 12 62
8 30

20

..

n ----> (n - ..•)

®
n ----> (. )

Il. Problèmes

(1) Une bibliothèque a 137 étagères compréhension @
Sur une étagère, on peut poser 48 livres Calculs justes@

Combien de livres pourra-t-on ranger?

(2) Pour faire des gâteaux, un patissier a acheté cette semaine

- de la farine : 160 Francs

- des oeufs : 165 Francs

- du beurre : 195 Francs

Combien a-t-il dépensé? compréhension@

Calculs justes®
Il fait 53 gâteaux qu'il vend 17 Francs l'un

Quel est le montant de sa recette de la semaine?

Compréhension @
Résultats justes ®

...1...
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(3) Une brasserie remplit 49250 bouteilles par jour. Les bouteilles sont emballées

par packs de 24 bouteilles

Compréhension ®
Recherche du nombre de chiffre du quotient ®
Ecriture de la division en ligne @
Calculs justes @
Vérification @

... /...

21
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2ème Trimestre 22

CM.1.A

."

20Moyenne des notes
15105

ques
2

Nbre sexagésimaux
4

5

6

7

1 12

3 15

8 16

9 17

10 18

13 20

11 14 21

22 19 23

o

Elèves

CM.1.B

Compositions de Mathémati

Numération - Problèmes -

Compositions de Mathématiques

Numération - problèmes - nombres sexagésimaux

16
II'

?1

22

11

17 9

4 12 24

Elèves 13 10 1R

23 20 19

5 2 6

8 14 3

15 7 1 -
Moyenne des notes o 5 10 15 20
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