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Compétences de fin de CE2 Compétences de fin de CM2 Compétences de fin de sixième

NOMBRES Lire,  écrire,  décomposer,  comparer,
ranger,  encadrer  placer  sur  une  droite
numérique les nombres jusqu'à 10 000 

Lire,  écrire,  décomposer,  comparer,
ranger,  encadrer  placer  sur  une  droite
graduée  les  nombres  jusqu'à
1 000 000 000

Comprendre  le  lien  entre  fraction
décimale et nombre décimaux
Lire, écrire, décomposer, ranger, encadrer
des  nombres  décimaux  (  jusqu'au
millièmes )

Connaître,  utiliser,  oraliser,  représenter
des fractions simples par coloriage d'une
surface ou par division de l'unité sur une
droite graduée.
Encadrer  une  fraction  simple  par  deux
entiers consécutifs
Égalités simples entre deux fractions

Lire,  écrire,  décomposer,  comparer,
ranger,  encadrer  placer  sur  une  droite
graduée les nombres entiers

Placer des nombres décimaux / fractions
décimales sur une droite graduée

Placer des fractions sur une droite graduée
Décomposer une fraction comme somme
d'un  nombre  entier  et  d'un  fraction
inférieure à 1
Différentes écritures d'une même fraction
Lien  entre  fraction  et  quotient  de  deux
nombres entiers

CALCULS Addition/soustraction de nombre entiers

Multiplication  d'un  nombre  par  un
nombre à un chiffre

Comprendre  la  division  comme  un
partage

Addition/soustraction  de  nombres
décimaux

Technique  de  multiplication  de  deux
nombres  entiers.  Multiplication  d'un
entier par une puissance de 10
Technique de multiplication d'un nombre
décimal par un nombre entier

Notion  de  quotient  et  de  reste  avec
interprétation
Multiples de 2 ; 5 et 10
Division  de  deux  nombres  entiers  ayant
un quotient décimal 

Règle de priorité des parenthèses dans un
calcul 

Technique  de  multiplication  de  deux
nombres décimaux

Différence  entre  division  décimale  et
division euclidienne
Multiples de 3 et de 9
Multiples et diviseurs d'un nombre entier
Division  d'un  nombre  décimal  par  un



Résoudre  un  problèmes  relevant  des  4
opérations  sur  des  nombres  entiers  (  2
étapes)

Division  d'un  nombre  décimal  par  un
nombre entier simple

Résoudre un problème relevant des quatre
opérations ( 3 étapes )

entier

Résoudre un problème relevant des quatre
opérations  avec des étapes  implicites ou
imbriquées

CALCUL MENTAL Somme et différence de nombres entiers
Tables de multiplications
Calculer le double, le triple ...

Divisions  simples  (  dans  les  tables),
calculer  la  moitié,  le  tiers,  le  quart  de
nombres entier simples

Estimer  un  ordre  de  grandeur  d'une
somme/différence

Calculs automatiques

Multiplication par 25, 50 , 0,1 ...

Estimer  un  ordre  de  grandeur  d'un
produit, d'un quotient

Calculs rapides et calculs réfléchis

GRANDEURS ET MESURES Connaître les relations entre les unités de
temps. Lire l'heure

Connaître  les  unités  de  masses,  de
capacités et de longueurs ainsi que leurs
multiples et sous multiples décimaux

Utiliser la règle, l'équerre et le compas 

Être  capable  de  résoudre  des  problèmes
impliquant des horaires ou des durées

Effectuer  des  conversions  dans  les
mesures usuelles

Reporter des longueurs
Comparer des périmètres
Mesurer le périmètre d'un polygone
Calculer le périmètre d'un rectangle

Comparer des surfaces
Mesurer une surface à  l'aide d'une unité
d'aire
Calculer l'aire d'un rectangle

Vocabulaire simple sur les angles ( aigu ,
obtus, droit) 

Calculs horaires posés

Conversions  sur  les  unités  d'aires  et  de
volumes
Liens entre capacités et volumes

Périmètre du cercle

Calculer l'aire d'un triangle rectangle, d'un
disque
Calculer l'aire d'un assemblage de figures
simples

Volume d'un pavé droit

Vocabulaire des angles
Unité de mesure des angles



Utiliser  un  gabarit  pour
comparer/reproduire/assembler des angles
( l'équerre ou autres )

Utilisation du rapporteur

ESPACE ET GEOMETRIE Tracés géométriques simples

Reconnaître, décrire et tracé un carré, un
rectangle

Reconnaître,  décrire  et  nommer  les
triangles.
Construire un triangle rectangle

Tracer un cercle

Nommer des solides

Reconnaître et tracer des axes de symétrie
Compléter le symétrique d'un figure

Constructions géométriques

Construire  un assemblage de figures par
reproduction

Décrire  et  construire  les  quadrilatères
particuliers ( construction empirique )

Compléter  un  triangle,  construire  un
triangle isocèle

Vocabulaire associé au cercle

Identifier  et  construire  des  droites
perpendiculaires ou parallèles

Décrire un pavé droit, un cube
Connaître et savoir utiliser des patrons de
cube

Construire le symétrique d'une figure sur
un quadrillage 

Constructions  utilisant  un  logiciel  de
géométrie dynamique
Maîtrise des codages usuels de géométrie

Suivre un programme de construction
Analyser  et  donner  un  programme  de
construction d'une figure

Propriétés  des  quadrilatères  particuliers,
importance des figures à main levée.

Construction des triangles quelconques ou
particuliers

Définition du cercle

Propriétés de positionnement des droites

Représenter en perspective un pavé droit
Construire un patron de pavé droit

Propriétés de la symétrie axiale.
médiatrice d'un segment
Construction  du  symétrique  d'une  figure
simple par rapport à un axe

ORGANISATION ET 
GESTION DE DONNEES

Utiliser un tableau, un graphique simple Lire dans un tableau à double entrée, un
diagramme  en  bâtons,  un  graphique  un
diagramme circulaire.
Construire/compléter  un  diagramme  en

Être  capable  de  prendre  et  d’interpréter
des  informations  dans  différents
diagrammes ( diagramme circulaires , ...)
Construire un diagramme circulaire.



bâton, un tableau à double entrée

Description simple de la proportionnalité
entre deux grandeurs.
Reconnaître  des  grandeurs
proportionnelles

Calculs  utilisant  la  linéarité  de  la
proportionnalité.  Calculs  d'un coefficient
de proportionnalité
Agrandissement  ou  réduction  de  figures
géométriques



Certaines notions sont parfois difficile à faire assimiler en primaire et elles sont ensuite retravailler au collège avec difficultés car mal assimilées par les élèves
aussi nous avons opté pour que ces notions soient abordées de manières simples en primaire afin de poser les bases qui seront ensuite affinées au collège.

La proportionnalité

Souvent difficile à comprendre et utiliser, la proportionnalité doit rester sur un travail simple de compréhension en primaire et non de technique calculatoire. Il faut
travailler sur des exemples concrets et parlant pour les enfants avec des nombres simples  ou ayant une relation facile à voir.
Ce raisonnement peut se faire par classement dans un tableau ou par raisonnement sur des phrases.

Le but étant de comprendre qu'il y a un lien entre deux grandeurs et que ce lien est de nature multiplicative.

Au marché les mangues sont vendues 3 € pièce
nombre de mangues 1 5

prix payé ( en € ) 60

Il est aussi important de travailler sur le fait qu'une situation soit ou non une situation de proportionnalité et que dans le cas d'une situation de proportionnalité on
peut trouver des informations en raisonnant par linéarité.

- Si trois baguettes coûtent 5 € alors six baguettes ( le double) coûtent 10 € ( le double)
- Donner une recette pour 8 personnes et trouver la recette pour 12 personnes en se rendant compte que 12  personnes  c'est  8  personnes  +  4

personnes

Le retour à l'unité nécessitant une manipulation plus importante de la notion avec une explicitation du coefficient de proportionnalité pourra se faire uniquement au
collège avec la mise en place du vocabulaire et ou l'on pourra commencer à travailler avec des nombres ayant une relation plus difficile à voir ( recette pour 6 à
passer en recette pour 20 , passage aux pourcentages , ... ) 

Les calculs horaires.

Les enfants sont conscients que notre système horaire est sexagésimal et les évidences 1 min = 60 sec ou 1 h = 60 min sont en général maîtrisées pour transformer
135 minutes en 2 heures et 15 minutes mais pas toujours aisées à utiliser dans les calculs horaires .

En primaire ( et au collège ), un élève est capable de déterminer une durée ou un horaire par la représentation du temps sur un axe en se fixant des points de repères
et cela suffit pour résoudre de nombreux problèmes.



Une voiture entre sur l'autoroute à 13h 35 et en ressort à 15 h 50 , combien de temps est elle restée sur l'autoroute  ? 

Au collège seront maîtrisées les techniques opératoires posées et leurs significations, notamment la soustraction horaire et son principe de "retenues"

Opérations utilisant des nombres décimaux

En primaire sont attendues seulement la maîtrise de  :
- La multiplication d'un décimal par un entier (en se ramenant à la suite d'additions ou en expliquant le "décalage de la virgule" par le rang des chiffres dans le
nombre et le passage par le nombre fraction décimale) et notamment la multiplication par les puissances de dix.

3×1,2=1,2+1,2+1,2=3,6

6,3×7  c'est sept fois 63 dixièmes ;              ce qui nous fait 441 dixièmes donc 44,1

- La division de deux entiers donnant un quotient décimal ( en restant au centième ou millième ).
- La division d'un nombre décimal par un entier ( même explication que pour la multiplication).

Au collège sera introduite la multiplication de deux nombres décimaux avec la décomposition des nombres en fractions décimales ou grâce aux puissances de dix
négatives 

 3,2×4,65=
32
10

×
465
100

=32×0,1×465×0,01=32×465×0,1×0,01=14880×0,1×0,01=1488×0,01=14,88  

La division de deux nombres décimaux est au cycle 4

Résolution de problèmes : 

Afin d’être cohérent dans la pratique nous avons longuement échangé sur la résolution des problèmes et la rédaction / présentation d'une solution.

Nous nous sommes accordés sur le fait que chaque pour chaque calcul/ étape d'un problème l'élève doit proposer une phrase réponse contenant un unité . En fin de
cycle l'élève doit être capable de présenté sa rédaction avec les calculs écrits en ligne en séparant - s'il en a eu besoin - son calcul posé .

Calcul mental 

Le calcul mental doit rester une pratique importante dans le cycle afin d'automatiser les réflexes de calculs.

36
× 7

144



Pour cela nous avons présenté différents types de calculs mental : 

 - Calculs automatiques : Ne faisant appel qu'à la mémoire et devant être un réflexe pour l'élève
 - Tables de multiplications, d'additions, complément à 10 , 100 : ...

 - Calculs rapides : Nécessitant une réflexion plus forte et dépendant des calculs automatiques
calculs de longueur de segments ( liaison entre géométrie et calculs ) 

 - Calculs réfléchis : Nécessitant une mise en place d'une méthode mentale pour trouver le résultat
calculer 15×6  en utilisant la décomposition de 15 et 1 dizaine et 5 unités

La pratique du calcul mental plus complexe est plus facile à mettre en place au collège du fait de l'équipement informatique permettant une projection de la
consigne ou une automatisation de l’exercice .

Algorithme

La nouvelle composante du programme de mathématique du cycle 4 "Algorithmie" abordée durant le cycle 3 par la mise en place d'algorithme de calculs. Il serait
intéressant de pouvoir dès le début de cycle proposer aux élèves de découvrir ce qu'est un programme ( donner/ suivre  des ordres de déplacements , déplacements
relatifs ou absolu ) afin de les familiariser avec cette composante du programme et de développer leur esprit logique et critique  ( pourquoi un programme ne
convient pas, comment améliorer le programme donné) . 

Au collège les élèves pourront travailler avec différents logiciels afin d’acquérir de nouvelles notions dans ce domaine mais l'algorithmie n'est pas dépendante du
numérique et son aspect manipulation permet de la comprendre dès le plus jeune age.

La proposition est faite au collègue de primaire ne souhaitant pas se lancer dans ce domaine de ne pas le faire. Les professeurs de collèges se proposent de
rechercher différentes activités qui seront testées en fin de cycle et de pouvoir ensuite partager , sur retour d'expérience, afin de voir comment l'aborder en début de
cycle pour les années futures.


