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Avant-propos
La décision prise par la Fédération de l’enseignement fondamental catholique de
procéder à la réécriture de son programme s’inscrit dans un contexte particulier. Le
champ éducatif est, en effet, traversé par une tension entre deux modèles qui ont
tendance à s’exclure l’un l’autre alors qu’ils ont chacun quelque chose d’essentiel
à faire valoir. Le premier de ces modèles  largement dominant jusqu’à la fin des
années septante est centré sur la transmission à l’élève de savoirs et de savoirfaire sans trop de préoccupations quant à la question du sens des apprentissages.
Dès le début des années quatre-vingt, un autre modèle s’impose peu à peu : l’enjeu
serait moins la maitrise de savoirs et de savoir-faire transmis que la capacité pour
l’apprenant de les construire lui-même et de les mobiliser pour affronter la complexité de l’époque. Dans ce glissement, les positions respectives de l’élève et du
maitre évoluent : le rapport vertical cède progressivement le pas à un rapport plus
horizontal. Le maitre quitte sa posture d’autorité et de transmetteur de savoirs
pour endosser l’habit idéal de l’accompagnateur « facilitateur d’apprentissage ».
Les insuffisances  et les excès de ces deux modèles, mais également leur
part importante de pertinence face aux mutations anthropologiques décisives qui
marquent notre époque, nous ont amenés à chercher une voie médiane susceptible
de concilier ces deux approches a priori antagonistes. Transmettre ou apprendre ?
Transmettre et apprendre !
Ce programme s’attache à définir de manière explicite ce qui est attendu des élèves
 et par ricochet des enseignants en termes de savoirs et de savoir-faire. À cet
égard, c’est un outil de clarification. Il veille également à proposer un ordre dans
lequel les apprentissages peuvent être séquencés et organisés : c’est alors un outil
de planification. Il s’inscrit résolument dans une perspective où l’aboutissement
positif du processus d’apprentissage se mesure à la capacité de l’élève de mobiliser
les savoirs et les savoir-faire pour résoudre des situations reflétant la complexité
de l’expérience humaine.
Dans une société marquée par de fortes disparités culturelles, économiques et
sociales, l’école doit développer un projet qui assure à tous la maitrise de l’essentiel. Qui, sinon elle, peut encore avoir ce projet ? L’école catholique, forte de son
histoire et de son inspiration, apporte sa contribution à cette entreprise.
Le caractère volontariste de ce projet se heurte, plus que par le passé, à la singularité et à la diversité des demandes individuelles d’apprentissage. Et c’est dans la
reconnaissance de cette tension qu’apparait le rôle déterminant de la pédagogie,
des pédagogies, devrait-on dire, et des enseignants qui doivent sans relâche,
avec imagination et rigueur, diversifier les approches, les méthodes et les situations d’apprentissage. En étant précis sur ce qui est attendu des enseignants, ce
programme ne préjuge pas de la meilleure manière d’atteindre les objectifs. C’est
aux enseignants de trouver chaque fois, avec leurs élèves, le bon chemin. Mais
ils ne sont pas seuls ! Les enseignants de la formation initiale, les formateurs, les
conseillers pédagogiques et le service de productions pédagogiques de la Fédération, tous sont là pour les outiller et les aider à relever ce défi.

Anne WILMOT
Secrétaire générale-adjointe

Godefroid CARTUYVELS
Secrétaire général
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Le savoir, c’est, par définition, ce qui est commun, ce qui nous fait
sortir de nous-mêmes, ce qui nous permet d’exister avec d’autres,
ce qui est partageable et partagé, à la différence de nos expériences intimes.
Marcel Gauchet, (2011).

En transmettant aux enfants et aux jeunes une part de l’héritage
culturel, en leur permettant de se doter des savoirs et des savoirfaire utiles, en les aidant à faire des choix éthiques, à développer
un rapport personnel à l’art, à faire l’expérience de démarches
spirituelles et religieuses et en laissant interroger les uns par les
autres, l’école catholique contribue à la construction de l’identité
personnelle et à la capacité de donner du sens à sa vie, de manière
adaptée aux différents âges des élèves.

Mission de l’école chrétienne, (2007).

Introduction
L’historique
Pour comprendre l’enjeu de ce programme, il est important de procéder à un bref rappel
historique.
Dans les années 1980, les programmes en vigueur dans l’enseignement catholique sont
rédigés par discipline : mathématique (1980), français (1983) et construire son milieu (1974). Ils
sont déjà construits par « degré », même si en français et en mathématique, les programmes
précisent, pour le premier degré, ce qui doit être maitrisé à la fin de chaque année scolaire.
Ces programmes présentent essentiellement les savoirs à maitriser, dans une progression
logique et chronologique explicite. La préoccupation essentielle qui traverse ces programmes
est la maitrise des savoirs.
Dans le même temps, le monde évolue vers plus de complexité, les sources d’informations et
de savoirs se démultiplient, et on voit logiquement poindre la nécessité de former autrement
les enfants. Le concept de compétence, développé initialement dans le monde de l’entreprise,
fait son apparition et s’impose progressivement dans le champ éducatif. L’enjeu serait moins
la maitrise des savoirs que la capacité pour l’apprenant de les construire lui-même et de les
mobiliser pour résoudre des situations complexes, ancrées dans la réalité. Deux objectifs sont
en vue. Il s’agit, d’une part, de rencontrer le nouveau profil du travailleur dont les entreprises
de demain auront besoin : flexibilité et adaptabilité. Il s’agit, d’autre part, dans le même
mouvement, de répondre au déficit de motivation des élèves, source d’échec et d’abandon :
la question du sens devient centrale.
Ces évolutions aboutiront successivement à l’écriture des programmes de 1993 et 2001. Le
programme de 1993 anticipe le tournant qu’adoptera en 1997 la Communauté française en
adoptant le décret relatif aux missions de l’école. Le décret « Missions » détermine les Socles
de compétences : ce que tous les élèves, quelle que soit l’école où ils sont scolarisés, quel
qu’en soit le réseau d’enseignement, doivent maitriser au terme d’un certain nombre d’étapes
de leur scolarité. Ces objectifs sont maintenant définis en termes de compétences. En 2001,
c’est très logiquement que la fédération de l’enseignement fondamental catholique adapte
son programme de 1993 à la nouvelle commande sociale inscrite dans le décret « Missions ».
Elle publie alors le Programme intégré adapté aux Socles de compétences (PIASC).
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Le Programme intégré adapté aux Socles de compétences considère prioritairement les
compétences à maitriser. Plus que d’énoncer explicitement ce qui est attendu de chaque
élève — et par ricochet de chaque enseignant —, l’articulation des compétences proposées
et les types d’activités suggérés visent d’abord à insuffler un esprit et une méthodologie de
travail. C’est là la rupture avec les programmes en vigueur jusqu’à la fin des années 1980.
Pour les concepteurs du programme, « il ne peut plus s’agir d’accumuler des connaissances
pour elles-mêmes (des savoirs morts), mais de nommer des compétences, des savoir-faire,
des savoir-réfléchir qui permettront aux jeunes d’intervenir de manière constructive dans un
monde complexe. Il faut certes que les enfants continuent à assimiler un large bagage de
connaissances, mais celles-ci n’auront de sens que si elles sont mobilisables, s’enchâssant
les unes dans les autres pour faire face à des situations diverses, concrètes, complexes et
changeantes, hors du contexte scolaire ».
Au niveau méthodologique, la construction du savoir par l’élève est le paradigme central.
« Ainsi, l’école qui respecte chacun favorise un processus d’apprentissage dans lequel l’enfant
est acteur, et non spectateur. Il est placé en situation où il doit se mettre en recherche en
recourant à ce qu’il sait déjà, à ce qu’il sait faire, mais aussi au savoir des autres. Il avance par
tâtonnements. L’erreur est permise et devient un levier qui l’aide à s’interroger et à orienter sa
recherche pour progresser. L’enfant développe son intuition ou sa créativité pour construire
une ou des solutions. Dans ce processus, l’enseignant a pour tâche de proposer, au départ,
des situations-problèmes qui interpellent l’intérêt et la curiosité de l’enfant et qui le centrent
sur les compétences et les connaissances à construire. L’enseignant vise aussi à organiser
l’aspect interactif de ces apprentissages. Il incite chaque enfant à partager, avec les autres,
le chemin qu’il a suivi, les problèmes rencontrés et les solutions trouvées. »

Les raisons
et les intentions de ce programme
Les raisons
L’enquête organisée par la FédEFoC
Suite à l’application du Programme intégré, un certain nombre d’enseignants et de directeurs
ont exprimé leurs difficultés à l’utiliser et à le mettre en œuvre. En 2005, la FédEFoC a pris
l’initiative de rédiger, en français et en mathématique, un complément au Programme intégré proposant des « repères matières et didactiques ». Dans la foulée de cette démarche, la
FédEFoC a ouvert une large enquête auprès des enseignants et des directeurs de ses écoles.
Dans cette enquête, 38 % des personnes interrogées ont répondu. C’est sur la base des
résultats de cette enquête qu’il a été décidé de revoir le programme d’études en application
pour l’enseignement fondamental catholique.
Que nous ont dit les enseignants ? L’analyse de leurs réponses met en évidence les points
forts et les points faibles du Programme intégré. La notion de compétence n’est pas remise
en cause. La richesse méthodologique du Programme intégré est soulignée. Toutefois,
d’importantes difficultés de lisibilité, de compréhension et d’utilisation sont exprimées. Les
enseignants se disent dépourvus d’une définition claire et précise de ce qui doit être maitrisé
et mentionnent que l’identification du moment où les apprentissages doivent être acquis est
insuffisante. Le programme ne les aide pas assez à organiser une chronologie cohérente des
apprentissages. Ils estiment l’articulation des savoirs et des compétences difficile à réaliser.
L’évaluation s’avère très problématique. Les instituteurs(trices) maternel(le)s, de leur côté,
expriment que le programme les aide peu et souhaitent disposer de balises plus précises.
Une autre enquête menée auprès des Pouvoirs organisateurs du réseau fait émerger la
perception généralisée d’une rupture de cohérence dans le continuum pédagogique entre
le fondamental et le premier degré de l’enseignement secondaire.
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Le rapport du Service général de l’inspection
Plusieurs rapports successifs établis par le Service général de l’inspection (2008-2009 et
suivants) soulignent la nécessité de définir de manière plus précise les savoirs et savoir-faire
constitutifs des compétences à développer et de mieux identifier les niveaux de maitrise
attendus aux différents moments du cursus scolaire. Ces rapports insistent sur la nécessité
d’assurer une meilleure continuité et plus de cohérence dans les apprentissages. Ils invitent
par ailleurs à définir un ordre dans lequel les différentes matières doivent être abordées.

Les intentions
Répondre à la demande des enseignants
L’intention des concepteurs de ce programme est de mettre à disposition des enseignants,
des directions et des Pouvoirs organisateurs un référentiel clairement structuré, lisible,
d’accès aisé, qui formule de façon explicite les attentes en termes de savoirs, de savoir-faire
et de compétences à maitriser. À cet égard, il s’agit d’un outil de clarification. Ce programme
constitue également un outil de planification dans la mesure où il propose un ordre dans
lequel les apprentissages peuvent être séquencés et organisés. Le fil rouge de la conception
consiste à déterminer « Qui fait quoi, quand ? ». Il envisage ainsi la progression et la cohérence des apprentissages depuis l’école maternelle jusqu’à la fin de la 6e année primaire.

Assurer la cohérence entre le fondamental
et le premier degré du secondaire
L’article 13 du décret « Missions » stipule que « l’enseignement maternel et les huit premières
années de la scolarité obligatoire constituent un continuum pédagogique structuré en trois
étapes, visant à assurer, à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à leur insertion
sociale et à la poursuite de leurs études ». Le passage de la 6e primaire au premier degré de
l’enseignement secondaire est un moment délicat que beaucoup de jeunes négocient difficilement, faute de progression cohérente entre les exigences de ces deux niveaux. La décision
a donc été prise d’associer les responsables disciplinaires du premier degré de l’enseignement
secondaire à tous les stades de la conception de ce programme, et ce, dès le début.

S’inscrire dans le cadre de référence légal : les Socles de compétences
Les Socles de compétences sont définis à l’article 5 du décret « Missions » (1997) comme un
« référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu’au
terme des huit premières années de l’enseignement obligatoire et celles qui sont à maitriser à
la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu’elles sont considérées comme nécessaires
à l’insertion sociale et à la poursuite des études ». Ce même article définit la compétence
comme « l’aptitude de l’élève à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoirfaire et d’attitudes, permettant d’accomplir un certain nombre de tâches ».
Le programme reprend strictement la structure et les intitulés des Socles de compétences.
Ces Socles de compétences répertorient, pour les étapes de la scolarité, des compétences
dont les degrés de complexité sont variables. Certaines considèrent des procédures automatisables, d’autres exigent une démarche mentale différente et plus complexe. Le programme
identifie et explicite le niveau de maitrise attendu de ces compétences à chaque fin de cycle,
ainsi que le(s) savoir(s) et le(s) savoir-faire qui leur sont constitutifs.

Adopter une conception équilibrée de l’approche par compétences
La définition des objectifs à atteindre par les élèves en termes de compétences a pu induire
la conviction forte qu’il n’y aurait dorénavant plus qu’une et une seule approche pédagogique praticable pour rejoindre les objectifs fixés : la pédagogie par compétences inspirée
du modèle socio-constructiviste.
À cet égard, Vincent Carette (2010) analysait judicieusement qu’il y a « un lien de parenté
évident entre l’apprentissage socio-constructiviste et la notion de compétence. Lien de
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parenté, car il y a souvent une confusion entre ces deux concepts. En effet, l’approche par
compétences n’est pas automatiquement une approche socio-constructiviste et la notion de
compétence n’est pas une pédagogie, mais est un terme qui définit ce que l’on attend des
élèves. Les approches constructivistes, qui défendent une conception de l’apprentissage
où les élèves sont amenés à modifier leurs préconceptions lorsqu’ils sont confrontés à des
situations complexes, peuvent être une réponse pédagogique et didactique pour former des
élèves compétents. Toutefois, elles ne sont que des propositions ».
Ce programme veut promouvoir un usage équilibré de l’approche par compétences :
R en retenant le terme dans l’acception qu’en donne le décret « Missions » : une manière
de définir ce qui est attendu des élèves, tout en considérant que diverses approches
pédagogiques — parmi lesquelles le socio-constructivisme — sont mobilisables pour
rejoindre les objectifs fixés ;
R en considérant qu’en matière d’évaluation, la maitrise des savoirs et des savoir-faire doit
être valorisée pour elle-même, même si l’aptitude à les mobiliser pour résoudre une tâche
complexe reste la mesure finale de la réussite de l’apprentissage 1.

Concevoir un programme pour tous
Ce programme est destiné à l’ensemble des enseignants du maternel, du primaire, du spécialisé et du premier degré différencié de l’enseignement secondaire. C’est dans ce sens qu’il
propose une planification continue des apprentissages, depuis la classe d’accueil jusqu’à la
fin de la 6e année primaire, en ayant toujours en vue ce qui est attendu des élèves à 14 ans.
Un programme pour l’école maternelle
L’école maternelle est aujourd’hui mise en cause par ses deux extrêmes. La spécificité de sa
pédagogie risque de s’effacer au profit d’un alignement sur celle de l’école primaire. Il y a
en effet une demande sociale pressante d’accélération et d’anticipation des performances.
À l’inverse, l’accueil des plus petits à partir de 2 ans et demi, sans personnel qualifié à cet
effet, détourne les institutrices et les instituteurs de leur mission première qui est d’organiser les premiers apprentissages essentiels au développement de l’enfant et à la suite
de sa scolarité. Entre « primarisation » et « garderie », l’école maternelle doit trouver son
chemin. Le programme accorde dès lors un statut particulier aux attendus répertoriés pour
l’école maternelle. C’est la raison pour laquelle ils sont indiqués en italique dans le tableau
de mise en perspective des attendus inséré dans les quatre fascicules. Le rôle de l’école
maternelle est essentiel et de très nombreux apprentissages y sont engagés. Mais il ne peut
être question d’exiger la maitrise de ce qui est répertorié en fin de 3e maternelle comme
condition d’accès à l’école primaire.
Un programme pour l’enseignement spécialisé
Dans l’enseignement spécialisé, plus qu’ailleurs, la définition plus rigoureuse des attendus
et l’explicitation de leur progression sont des indications essentielles. Cette démarche offre
des balises concrètes ajustables à chaque élève en fonction de sa progression personnelle.
Si les degrés de maturité de l’enseignement spécialisé ne correspondent pas aux cycles de
l’enseignement ordinaire, l’explicitation fine de ce qui est attendu permettra d’améliorer
leur mise en relation.
D’autre part, les élèves scolarisés dans le cadre du dispositif d’intégration sont pris en
charge par une grande diversité d’intervenants. Ceux-ci trouveront dans ce programme un
socle commun pour construire et évaluer collectivement les parcours spécifiques des élèves.

1. Les différentes épreuves d'évaluation — certificative et non certificatives — construites sous la responsabilité du Service de pilotage de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que nos
épreuves interdiocésaines s'inscrivent dans cette conception de l'approche des compétences.
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Un programme pour le premier degré différencié
Les élèves qui n’ont pas obtenu leur certificat d’études de base (CEB) au terme de la scolarité
primaire sont orientés vers le premier degré différencié de l’enseignement secondaire. Ces
élèves peuvent obtenir le CEB à la fin de la première année ou au terme de ce degré. L’explicitation de ce qui est attendu en fin de primaire devrait aider également les enseignants
de ce degré.

Le programme dans le dispositif général
d’apprentissage
Bien souvent, les programmes d’études fixent d’abord les objectifs à atteindre, proposent
ensuite une méthode et des pistes didactiques pour atteindre ces objectifs et se posent,
dans un troisième temps, la question de l’évaluation.
La démarche qui a guidé la conception de ce programme s’inspire d’un modèle de référence
(Wiggins & Mc Tigue, 2006 ; Braibant et al., 2010), qui traduit une conception « inversée »
du dispositif général d’apprentissage :
R la première étape consiste à définir ce que les élèves doivent maitriser : ce sont les attendus des Socles déclinés et explicités sous la forme de niveau de maitrise à atteindre à
la fin de chaque cycle, ainsi que les savoirs et savoir-faire qui s’y rattachent ;
R la deuxième étape consiste à proposer — à titre d’exemple — des tâches qui permettent d’évaluer ce que l’élève a appris et de vérifier ainsi s’il a atteint le niveau
attendu à la fin de chaque cycle ;
R la troisième étape est relative au dispositif à mettre en œuvre pour favoriser l’apprentissage.
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Projet éducatif et
orientations pédagogiques

Le projet de l’école chrétienne
L’école chrétienne, comme toute école, entend poursuivre les objectifs généraux du système
éducatif tels qu’ils sont définis à l’article 6 du décret « Missions ». À cet effet, elle se propose
de développer la personnalité entière de l’élève ; elle veut accueillir chaque enfant tel qu’il
est déjà éduqué dans sa famille ; elle vise à former le citoyen et veut assurer le développement des aptitudes nécessaires à l’insertion dans la vie économique et professionnelle au
service de la personne et de la société. Ces objectifs engagent collectivement les Pouvoirs
organisateurs, les directions, les enseignants, les parents et les membres des personnels
ouvrier et administratif de l’école.
Participant au service public d’éducation, l’école catholique s’ouvre à tous ceux qui acceptent
son projet, quelles que soient leurs convictions. Les élèves, leurs parents, les membres des
équipes éducatives sont représentatifs du paysage culturel belge, où le pluralisme des
convictions est un fait.
Les dimensions du projet dont est porteuse l’école catholique peuvent rassembler des personnes issues d’horizons différents. Porter chaque élève au maximum de ses possibilités,
résister au primat de la raison instrumentale, refuser l’option préférentielle pour les riches,
cultiver la critique de tous les faux absolus : autant de propositions susceptibles de fédérer,
par une action commune, des personnes dont les motivations peuvent, par ailleurs, s’ancrer
dans des traditions différentes.
L’école catholique s’inscrit dans une histoire et une tradition qui lui sont propres, celles du
christianisme, dont la mémoire et les intuitions continuent de l’inspirer. Celles-ci demeurent
les références qu’elle entend traduire dans ses orientations et actions concrètes, tant pédagogiques qu’institutionnelles. Travaillant avec bonheur avec tous ceux qui se reconnaissent
dans son projet, l’école catholique n’occulte pas pour autant ses sources d’inspiration et les
exigences éthiques qui les accompagnent.
Ce projet est défini dans le document « Mission de l’école chrétienne », (2007).

Les grandes orientations pédagogiques
Développer des stratégies d’apprentissage efficaces
et variées
Le pari relevé par ce changement de perspective est que cet effort de clarification et de planification des attendus permettra à ceux qui alimentent le dispositif didactique de se consacrer
à l’essentiel : outiller les enseignants sur le « comment ». Les enseignants de la formation
initiale, les formateurs de la formation continuée, les conseillers pédagogiques de la Cellule de
conseil et de soutien pédagogiques ou encore les chargés de mission du Service de productions
pédagogiques de la fédération, tous sont sollicités pour aider les enseignants à développer
des stratégies d’apprentissage efficaces et variées, à développer leur capacité à détecter les
faiblesses et les manquements ainsi qu’à analyser les erreurs. Avec Marc Romainville (1996),
nous considérons qu’en matière d’accompagnement méthodologique, un des principaux
écueils serait de considérer qu’il existe une seule « bonne » stratégie. En effet, une stratégie
efficace pour un élève ne l’est pas nécessairement pour un autre. Il existerait autant de profils
d’apprenant que d’élèves. De plus, la diversité des contextes d’apprentissage est telle qu’une
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stratégie, pour être efficace, doit s’adapter aux différents éléments du contexte : le contenu,
les conditions d’enseignement, l’évaluation, l’âge, la motivation…

Pratiquer la différenciation
Le décret « Missions » considère que « la pédagogie différenciée est une démarche d’enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l’hétérogénéité des classes,
ainsi que de la diversité des modes et des besoins d’apprentissage des élèves ». (Décret
« Missions », Art. 5, 12o)
Tous les enfants sont différents. Chacun a sa façon d’entrer dans l’apprentissage proposé,
d’y réagir selon sa personnalité, son rythme, sa culture, son degré d’obstination, ses limites
de vigilance.
Chaque élève appréhende les choses de manière spécifique. Devant cette diversité, il est
important que les approches pédagogiques soient différenciées, qu’elles impliquent tour à
tour les différents sens, qu’elles varient les supports, les rythmes d’apprentissage, les types
d’appréhension et d’expression.
Cette prise en compte de chacun n’est pas sans limite, et le degré d’hétérogénéité soutenable
et praticable pédagogiquement n’est pas infini. Il y a donc un nécessaire et difficile compromis
à trouver entre la prise en compte des individus et la gestion du collectif.

Considérer le simple et le complexe
L’apprentissage peut se concevoir selon trois moments :
– le moment de la contagion : pour donner l’envie d’apprendre, pour motiver et dynamiser ;
– le moment de l’apprentissage : pour apprendre ce que l’on ne sait pas encore, pour
découvrir de nouveaux savoirs et savoir-faire, pour réaliser une tâche de mise en lien,
pour s’exprimer, pour interagir, pour structurer ;
– le moment de l’entrainement : pour dépasser le stade du « savoir-faire avec hésitation »,
pour consolider la maitrise d’un savoir ou d’un savoir-faire, pour exercer des compétences
déjà maitrisées dans de nouveaux contextes.
Ces trois moments s’inscrivent-ils dans une chronologie « obligée » ? Marcel Crahay (2008),
après avoir défendu la nécessité de démarrer systématiquement les apprentissages à partir
de situations complexes, estime aujourd’hui que les élèves les plus faibles obtiendraient de
meilleurs résultats lorsque l’enseignement est structuré et qu’il procède par une décomposition
en habiletés préalables. L’organisation des séquences d’apprentissage peut se concevoir selon
des modalités différentes, partant du complexe vers le simple et vice versa. L’essentiel est que
l’élève prouve tant la maitrise des savoirs, des savoir-faire que sa capacité de les mettre en lien.
Soulignons également l’importance que les apprentissages aient du sens et soient mis en lien
avec des situations significatives pour les élèves dans le respect de leurs diverses cultures. La
prise en compte des réalités de chaque élève ne peut cependant se faire au détriment de la
transmission d’un socle culturel commun essentiel au vivre-ensemble.

Varier la gestion du temps scolaire
Pour respecter le rythme d’investissement en énergie des enfants, il est important de ne pas
vivre toute la journée — toute la semaine — avec la même intensité, avec l’exigence d’un même
effort. Il est souhaitable de partager le temps scolaire entre des activités de statuts différents.
Cette gestion du temps peut se décliner en trois grands axes. Le premier de ces axes est celui du
développement personnel, qui est prioritairement celui de l’apprentissage et dont les grandes
séquences sont décrites au point précédent. Le deuxième axe est celui de l’implication dans
le milieu et propose aux élèves de mener des productions et des projets culturels, sociaux
ou ludiques à court, moyen ou long terme. Ces activités sont particulièrement importantes
pour donner du sens et susciter la motivation des élèves. Elles alimentent également l’axe du
développement personnel. Enfin, l’axe de la gratuité offre un espace essentiel pour permettre
à l’enfant de vivre un temps d’arrêt et de recul par rapport à son activité scolaire. C’est un
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moment privilégié pour apprendre à gérer son temps (axe de l’auto-gestion), non seulement
dans un but utilitaire, mais également pour prendre le temps de savourer les richesses de la
vie comme la rencontre de la poésie, de la musique et de l’art. C’est aussi le moment de faire
l’expérience de démarches spirituelles, religieuses et philosophiques.

Développer les compétences transversales
L’article 5 du décret « Missions » définit les compétences transversales comme des attitudes,
des démarches mentales et des démarches méthodologiques communes aux différentes
disciplines à acquérir et à mettre en œuvre au cours de l’élaboration des différents savoirs
et savoir-faire ; leur maitrise vise à une autonomie croissante d’apprentissage des élèves.
Les compétences transversales relèvent plutôt du domaine des manières que de celui des
matières. Il est sans doute impossible d’exercer une compétence transversale sans contenu
et, par ailleurs, on ne peut travailler un contenu sans partiellement exercer des compétences
transversales. En effet, elles se déploient à travers les divers domaines d’apprentissage et
sont complémentaires. Leur développement est un processus évolutif qui ne se construit pas
exclusivement dans le contexte scolaire. Elles considèrent les démarches mentales, les manières
d’apprendre et les attitudes relationnelles. Elles peuvent être organisées selon quatre catégories :
– les compétences d’ordre intellectuel définissent un rapport actif au savoir. Elles incitent
au dépassement de la mémorisation superficielle des contenus dépourvus de compréhension. Elles nécessitent ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, sens de l’effort et
de la rigueur. Elles correspondent aux démarches mentales suivantes : saisir et traiter
l’information, résoudre des problèmes ;
– les compétences d’ordre méthodologique permettent la pratique de méthodes de travail
efficaces. Elles développent des attitudes d’autonomie, de responsabilisation, de discipline
et de rigueur ;
– les compétences d’ordre personnel et social soutiennent la construction identitaire,
l’exploitation des ressources personnelles dans le respect des autres, la prise de conscience
de sa place parmi les autres. L’interaction permet collaboration et coopération au profit
d’un travail collectif ;
– les compétences de l’ordre de la communication impliquent une clarification de l’objet
à communiquer, le choix d’un mode de communication approprié et un entrainement à la
réalisation de l’expression orale et écrite avec un support sélectionné en fonction du contexte.

Assurer la continuité des apprentissages
en cycles et entre les cycles
Tant le décret « Missions » que le décret « École de la réussite » prévoient la mise en place
d’un dispositif basé sur une organisation des apprentissages en cycles. Il s’agit de permettre
à l’enfant de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement depuis l’entrée en maternelle jusqu’à la sixième année de l’enseignement primaire.
Apprendre nécessite du temps, et construire des compétences est un processus lent et
complexe exigeant plus d’une année scolaire. Dans les cycles, les enseignants organisent
les séquences d’apprentissage de manière à faire progresser chaque enfant à partir de ce
qu’il a déjà acquis. Vu que les enfants du même âge ou d’âges différents sont à des niveaux
de développement différents, ils peuvent rejoindre à certains moments des groupements
variés organisés par les enseignants. Ceux-ci le font en étant conscients des possibilités de
chacun et des objectifs à atteindre à court et à plus long terme.

Ce programme s’inscrit clairement dans cette perspective. Il est structuré en quatre fascicules correspondant chacun à un cycle 2. Chaque fascicule contient le tableau de mise

2. Le fascicule « école maternelle » et le fascicule « cycle 2 » reprennent chacun les attendus de fin de
3e maternelle.
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en perspective des attendus de manière à informer tout enseignant du travail réalisé en
amont et en aval de son action. Répondant à la demande des enseignants, le programme
définit des balises qui permettent d’éclairer la progression de l’élève à l’intérieur du cycle.
Elles fournissent aux enseignants qui se succèdent dans la prise en charge des élèves de
précieuses informations pour assurer la cohérence des trajectoires individuelles et organiser
les remédiations nécessaires. Ces balises sont indicatives et ne peuvent en aucun cas être
prétexte à une réactivation des pratiques de redoublement. Les équipes éducatives restent
libres de prévoir un agencement et un séquençage des apprentissages différents, pour
peu que ces derniers permettent d’atteindre les objectifs explicités.

Pratiquer l’évaluation formative
Dans la tâche élémentaire comme dans la tâche de mise en lien, chaque erreur est une
indication importante à relever par l’enseignant. Elle révèle l’acquisition ou non d’un savoir
ou d’un savoir-faire. L’erreur exprime la représentation personnelle de l’élève. La confrontation des représentations multiples des élèves permet l’ajustement utile pour chacun d’eux.
À l’école, l’élève n’apprend pas pour être évalué, mais l’évaluation de ce qu’il produit est
nécessaire, afin d’organiser, pour lui, les séquences d’apprentissage les plus appropriées.
Évaluer le travail produit par un élève consiste à prélever des indications pertinentes pour
l’aider, avec le plus de pertinence possible, à améliorer la qualité de sa production et à
percevoir son niveau de maitrise.
Trois démarches d’évaluation sont à distinguer :
– l’évaluation formative : l’évaluation effectuée en cours d’activité et visant à apprécier le
progrès accompli par l’élève, et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors
d’un apprentissage ; elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement
de l’élève ; elle se fonde en partie sur l’auto-évaluation (décret « Missions », art. 5, 17o) ;
– les épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d’une séquence d’apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves (décret « Missions », art. 5, 18o) ;
– l’évaluation certificative débouche sur l’obtention du certificat d’études de base délivré
sur la base de l’épreuve externe commune.

Exercer un métier collectif
Les enseignants, avec tous les partenaires de l’école, sont solidairement responsables de
leur mission au service des élèves. La collaboration de tous est requise pour aider chaque
enfant à développer les mêmes compétences de 2 ans et demi à 12 ans et pour assurer son
développement global, à la fois intellectuel, affectif, psychologique et moteur. Cela n’est
possible que grâce à un travail de concertation permanent entre les enseignants au sein
de l’équipe éducative. Les échanges et partages au sein d’un même cycle et d’un cycle à
l’autre sont les atouts d’une réelle continuité des apprentissages organisés. Celle-ci incite
chaque enseignant à ne pas considérer sa profession comme un engagement individuel face
à ses élèves mais bien comme un investissement dans les aspects collectifs de son métier.
Le leadership pédagogique du directeur est ici déterminant.

projet éducatif et orientations pédagogiques
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La structure générale
Par discipline et par cycle
Le programme considère l’ensemble des disciplines répertoriées dans le référentiel officiel
des Socles de compétences et se construit selon le plan général suivant :
R formation mathématique ;
R langue française ;
R éveil : formation historique et géographique,
initiation scientifique,
éducation aux médias,
éducation par la technologie ;
R éducation artistique ;
R éducation physique ;
R langues modernes ;
R religion.
Le programme, par discipline, est présenté sous la forme de quatre fascicules correspondant
aux quatre cycles identifiés à l’article 13 du décret « Missions » : le cycle 1 (auquel a été
joint la troisième année de l’école maternelle), le cycle 2 (qui reprend également les intitulés
essentiels proposés en 3e maternelle), le cycle 3, le cycle 4. Pour des raisons pratiques, il
est décidé de considérer l’école maternelle comme une unité, sans perdre de vue que la 3e
maternelle appartient au cycle 2.
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En ce qui concerne la formation mathématique, les Socles de compétences identifient
quatre domaines :
R les nombres ;
R les solides et figures ;
R les grandeurs ;
R le traitement de données.
Pour chacun de ces quatre domaines, le programme identifie et
explicite les attendus des Socles, les savoirs et les savoirfaire à maitriser ainsi que des tâches élémentaires qui
LEs
gr
permettent de vérifier la maitrise de ces derniers.
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S
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Le programme propose une cinquième partie intitulée « Établir des liens logiques ». On y trouve des
exemples de tâches qui mobilisent des savoirs
et des savoir-faire identifiés et à organiser. Ils
sont inscrits dans un tableau organisationnel à
ÉTABLIR
DES LIENS LOGIQUES
l’aide des références utilisées respectivement
dans chaque domaine. Plusieurs tâches sont
réfléchies en continuité depuis la maternelle
jusqu’au cycle 4.
en
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Toutes les tâches, qu’elles soient élémentaires
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ou de mise en lien, ne sont que des exemples et ne
ées
sont pas limitatives. Il appartient à chaque enseignant
de concevoir d’autres tâches en fonction des savoirs et/ou
savoir-faire identifiés.
eu
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En formation mathématique

Un schéma de conception identique pour toutes les disciplines
Chaque discipline est traitée selon la structure des Socles de compétences et selon le même
schéma de conception qui articule entre elles quatre facettes. Ces quatre facettes sont
complémentaires et la « navigation » de l’une à l’autre est importante.

Attendus
Intitulés énoncés à
partir des Socles de
compétences

Savoirs et
savoir-faire identifiés

Exemples de tâches
élémentaires

Quel(s) savoir(s)
et quel(s) savoirfaire organiser
pour…

Exemples de
tâches significatives raisonnablement
complexes.

Un outil de clarification et de planification
Le programme est voulu comme outil de clarification et de planification. Il détermine avec
précision CE qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle et précise le moment auquel
l’attendu est considéré au niveau d’un cycle voire de l’année.
Comme le montre le schéma qui précède, Il comprend quatre facettes :
R le tableau des attendus mis en perspective depuis l’école maternelle jusqu’à la fin du
cycle 4 ;
R l’identification des savoirs et savoir-faire inhérents à chaque attendu ;
R des exemples de tâches élémentaires visant la maitrise d’un savoir ou d’un savoir-faire ;
R des exemples de tâches de mise en lien visant la mise en œuvre d’un ensemble organisé
de savoir(s) et de savoir-faire identifiés.

structure du programme
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Les clés d’utilisation
Tableau de mise en perspective des attendus

Nom du domaine

Intitulés des Socles

Énoncés des attendus
du programme
présentés par cycle
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Savoirs et savoir-faire identifiés

Exemples de tâches élémentaires
Balise indicative
pour l’année
d’étude

Intitulés des Socles

En construction
(+ année de
certification)

Savoir et savoir-faire
considérés pour le cycle

À certifier fin de 1re
ou de 2e étape
Mise en lien entre tâche
élémentaire et savoir ou
savoir-faire considéré

Indications de documents ressources

Savoirs et savoir-faire identifiés
à organiser
Ensemble des savoirs [✓] et
des savoir-faire [R] à mobiliser
et à organiser

Exemples de tâches de mise en lien
Exemple de tâches illustrant la mise en lien de
savoir et de savoir-faire

Lien avec l’intitulé spécifique
du domaine identifié
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Les portes d’entrée
Selon le profil de l'enseignant, l'entrée dans le programme peut se faire :
– par une des quatre facettes ;

x
x

x
x

ou encore :
– par la table des matières ;
– par l’introduction ;
– par le tableau de mise en perspective.
Toutefois l’utilisation de ce programme requiert, en fonction de sa structure voulue en
complémentarité, une navigation nécessaire entre toutes ses composantes. Les exemples
de tâches proposées, qu’elles soient élémentaires ou de mise en lien, ne sont ni limitatifs
ni exhaustifs.
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1

LES NOMBRES

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

COMPTER, DéNOMBRER, CLASSER
Dénombrer
Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe
Classer (situer, ordonner, comparer)

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES
Décomposer et recomposer
Décomposer des nombres en facteurs premiers
Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pair, impair, multiple de, diviseur de…)
Relever des régularités dans des suites de nombres

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14

2

CALCULER
Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées
Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur d’un résultat
Construire des tables d’addition et de multiplication, en comprenant leur structure, et les restituer de mémoire
Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la division comme la réciproque de la multiplication
Utiliser les décompositions appropriées des nombres, dans un calcul
Utiliser les propriétés des opérations
Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit ou la calculatrice en fonction de la situation
Effectuer un calcul comportant plusieurs opérations à l’aide de la calculatrice
Vérifier le résultat d’une opération
Utiliser l’égalité en termes de résultat et en termes d’équivalence
Écrire des nombres sous une forme adaptée (entière, décimale ou fractionnaire) en vue de les comparer, de les organiser ou
de les utiliser.
Utiliser les conventions d’écriture mathématique
Calculer les valeurs numériques d’une expression littérale
Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels et les notations propres aux nombres et aux opérations

LES SOLIDES ET FIGURES

2.1

REPÉRER

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Se situer et situer des objets
Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien)
Se déplacer en suivant des consignes orales. Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des consignes données

2.2

RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer
Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié
Tracer des figures simples
Connaitre et énoncer les propriétés de côtés et d’angles utiles dans les constructions de quadrilatères et de triangles
Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère
Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues coordonnées, perspective cavalière, développement)
Construire un parallélépipède en perspective cavalière
Dans une représentation plane d’un objet de l’espace, repérer les éléments en vraie grandeur

2.2.7
2.2.8

table des matières
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2.3

DÉGAGER DES RÉGULARITÉS, DES PROPRIÉTÉS, ARGUMENTER

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins, relever la présence de régularités
Décrire les différentes étapes d’une construction en s’appuyant sur des propriétés de figures, de transformations
Reconnaitre et construire des agrandissements et des réductions de figures
Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie

3

LES GRANDEURS

3.1

COMPARER, MESURER

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer
Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat
Faire des estimations en utilisant des étalons familiers et conventionnels
Construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes
Mesurer des angles
Se situer et situer des évènements dans le temps
Connaitre le sens des préfixes kilo-, hecto-, déca-, déci-, centi-, milliÉtablir des relations dans un système pour donner du sens à la lecture et à l’écriture d’une mesure

3.2

OPÉRER, FRACTIONNER

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

Fractionner des objets en vue de les comparer
Composer deux fractionnements d’un objet réel ou représenté en se limitant à des fractions dont le numérateur est un
Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées
Calculer des pourcentages
Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe
Dans une situation de proportionnalité directe, compléter, construire, exploiter un tableau qui met en relation deux grandeurs
Reconnaitre un tableau de proportionnalité directe parmi d’autres
Déterminer le rapport entre deux grandeurs, passer d’un rapport au rapport inverse
Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres aux grandeurs

4

LE TRAITEMENT DE DONNÉES

4.1

TRAITER DES DONNéES

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Organiser selon un critère
Lire un graphique, un tableau, un diagramme
Interpréter un tableau de nombres, un graphique, un diagramme
Représenter des données, par un graphique, un diagramme
Déterminer un effectif, un mode, une fréquence, la moyenne arithmétique, l’étendue d’un ensemble de données discrètes
Dans une situation simple et concrète, estimer la fréquence d’un évènement sous forme d’un rapport

5
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ÉTABLIR DES LIENS LOGIQUES
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1. Les nombres
Fin de M3

Fin de cycle 2
1.1 COMPTER, DéNOMBRER, CLASSER

1.1.1 Dénombrer
Dénombrer des collections de 1 à 10 objets identiques ou différents :
 en comptant par 1 ;
 en respectant la suite orale des nombres.

Dénombrer des collections de 1 à 100 objets ou représentations
d’objets :
 en identifiant le dernier mot-nombre comme cardinal de la
collection.

Nombrer (reconnaitre globalement) une collection de 1 à 10
objets organisés en configurations connues.

Nombrer (reconnaitre globalement) une collection organisée
sous différentes formes (perception globale) de 1 à 100 objets
notamment en dizaines et unités.

1.1.2 Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe
Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire la suite orale des nombres jusqu’à 20 au moins dans l’ordre
croissant.

Réaliser des groupements itératifs selon une même quantité
d’objets identiques.
Pratiquer des échanges selon une quantité d’objets identiques.
Lire, écrire les nombres entiers de 1 à 10.

Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire une suite orale des multiples d’un nombre jusqu’à 100,
dans l’ordre croissant ou décroissant, à partir d’un nombre
appartenant à la suite considérée :
 par 1 ;
 par 2, 5 et 10 jusqu’à 100 ;
 par 3, 6, 9 jusqu’à 30, 60, 90 ;
 par 4, 8 jusqu’à 40, 80.
Réaliser des groupements itératifs selon une même quantité
d’objets identiques.
Pratiquer des échanges selon une quantité d’objets identiques.
Lire, écrire des nombres entiers de 0 à 100 en identifiant la
valeur de position de chaque chiffre.

1.1.3 Classer (situer, ordonner, comparer)
Comparer visuellement deux collections distinctes d’objets (sans
les dénombrer) et estimer leur ordre de grandeur : celle qui
compte « plus que », « moins que » ou « autant que ».
Comparer des collections de 1 à 10 objets par dénombrement
et désigner celle(s) qui en compte(nt) le plus, le moins, ou autant.

Comparer et ordonner des collections par dénombrement.
Comparer et ordonner des nombres de 0 à 100.

Ordonner des collections de 1 à 10 objets maximum.
Situer, selon sa position, un objet d’une suite de 10 objets maximum.
Situer des écritures numériques de nombres de 1 à 10 sur un
support structuré.

Situer, selon sa position, un objet d’une suite d’objets.
Situer des nombres de 0 à 100 dans une bande numérique, sur
un fil numérique, sur une droite graduée, dans un tableau.
Encadrer un nombre entier de 0 à 100 selon un degré de précision donné.

1.2 ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES
1.2.1 Décomposer et recomposer
Décomposer et recomposer les nombres ≤ à 100 en une centaine, en dizaines et unités.
Décomposer et recomposer des collections de 2 à 10 objets
identiques en sommes de 2 termes équivalents ou non équivalents.

1.2.2 Décomposer des nombres en facteurs premiers

26

tableau de mise en perspective des attendus

Décomposer, soit en sommes de termes équivalents ou non
équivalents, soit en produits, et/ou recomposer les nombres 80
(40, 20), 48 (24, 12), 72 (36), 60 (30, 15), 64 (32, 16), 100 (50, 25).

Fin de cycle 3
1.1 COMPTER, DÉNOMBRER, CLASSER

Fin de cycle 4

1.1.1 Dénombrer
Organiser le dénombrement d’une collection de 1 à 1000 éléments et le traduire par un calcul.

Organiser le dénombrement d’une collection d’éléments et le
traduire par un calcul.

1.1.2 Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe
Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire une suite orale des multiples d’un nombre, à partir d’un
nombre appartenant à la suite considérée :
 de 0 à 100 par 2, 4, 8 ; par 3, 6, 9 ; par 5,10 ; par 7 ;
 de 0 à 1 000 par 10, 100, 200, 250, 500.

Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire une suite orale des multiples d’un nombre, à partir d’un
nombre appartenant à la suite considérée, selon la caractéristique
définie.

Réaliser des groupements itératifs pour construire l’abaque en
base dix (rangs).
Pratiquer des échanges dans l’abaque de numération décimale.
Lire, écrire des nombres décimaux de 0,01 à 100 000 en identifiant la valeur de position de chaque chiffre.

Lire, écrire des nombres décimaux de 0,001 à 1 000 000 000 en
identifiant la valeur de position de chaque chiffre.

1.1.3 Classer (situer, ordonner, comparer)

Comparer et ordonner des nombres décimaux (avec partie
entière et/ou partie non entière).

Comparer et ordonner des nombres décimaux (avec partie
entière et/ou partie non entière).

Situer des nombres décimaux (avec partie entière et/ou partie
non entière) sur une droite graduée, dans un tableau ou dans
un extrait de tableau.

Situer des nombres décimaux sur une droite graduée, dans un
tableau ou dans un extrait de tableau.

Encadrer un nombre décimal (avec parties entière et non entière)
selon un degré de précision donné.

Encadrer un nombre décimal (avec parties entière et non entière)
selon un degré de précision donné.

1.2 ORGANISER LES NOMBRES PAR FAMILLES
1.2.1 Décomposer et recomposer
Décomposer et recomposer des nombres décimaux (avec parties entière et non entière) de 0,01 à 100 000 selon les rangs.

Décomposer et recomposer des nombres décimaux (avec parties entière et non entière) de 0,001 à 1 000 000 000 selon les
classes et les rangs.

Décomposer, soit en sommes de termes équivalents ou non
équivalents, soit en produits, et/ou recomposer les nombres de
0,01 à 100 000.

Décomposer, soit en sommes de termes équivalents ou non
équivalents, soit en produits, et/ou recomposer les nombres
décimaux avec parties entière et non entière.

1.2.2 Décomposer des nombres en facteurs premiers
Identifier les nombres premiers jusqu’à 100.
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1. Les nombres
Fin de M3
Fin de cycle 2
1.2.3 Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pair, impair, multiple de…, diviseur de…)
Organiser des collections de 1 à 10 objets en deux catégories.

Organiser les nombres par familles à partir d’une propriété
donnée :
 nombre pair, nombre impair ;
 multiple de 2, divisible par 2.

1.2.4 Relever des régularités dans des suites de nombres
Relever la régularité dans une suite de nombres de 0 à 100.

1.3 CALCULER
1.3.1 Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées
Identifier des additions ou des soustractions dans des situations
variées, présentées oralement ou par dessin, et les verbaliser.

Identifier des opérations dans des situations variées, présentées
oralement ou par écrit (texte ou dessin), et les verbaliser.
Traduire en langage mathématique une opération à effectuer
(ou inversement).

Effectuer des additions ou des soustractions sur des collections
d’objets ≤ à 10 éléments.

Effectuer :
 des additions et des soustractions dans l’espace numérique
de 0 à 100 ;
 des multiplications d’un nombre ≤ 10 par 1, 2, 3, 4, 5 et 10 ;
 des divisions (sans reste) en situation.

1.3.2 Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur d’un résultat
Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur du résultat d’une
addition ou d’une soustraction à la dizaine près.

1.3.3 Construire des tables d’addition et de multiplication, en comprenant leur structure, et les restituer de mémoire
Construire les tables de multiplication par 1, 2, 4, 5 et 10, et les
restituer de mémoire.
Construire les tables d’addition des 10 premiers nombres et les
restituer de mémoire.

1.3.4 Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la division comme la réciproque de la multiplication
Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition
(nombres ≤ 100).

1.3.5 Utiliser les décompositions appropriées des nombres dans un calcul
Utiliser, dans un calcul, les décompositions appropriées des
nombres ≤ 100 :
 en dizaines et en unités ;
 en sommes de termes équivalents ou non équivalents ;
 en sommes pour faciliter le passage à la dizaine ;
 en produits.
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Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
1.2.3 Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pair, impair, multiple de…, diviseur de…)
Organiser les nombres entiers par familles à partir d’une propriété donnée :
–  nombre pair, nombre impair ;
–  multiple de…, divisible par 2, 5, 10, 50 ; 4, 25, 100 ; 1000 ;
–  diviseur de…

Organiser les nombres entiers par familles à partir d’une propriété donnée :
–  nombre pair, nombre impair ;
–  nombre premier ;
– multiple de…, divisible par 2 ; 5, 10 ; 4, 25, 50, 100 ; 8, 125,
1000 ; 3, 9 ;
–  diviseur de…

1.2.4 Relever des régularités dans des suites de nombres
Relever la régularité dans une suite de nombres.

Relever des régularités dans une suite de nombres.

1.3 CALCULER
1.3.1 Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées
Identifier des opérations dans des situations variées, présentées
oralement ou par écrit (texte ou dessin), et les verbaliser.

Identifier des opérations dans des situations variées, présentées
oralement ou par écrit (texte ou dessin), et les verbaliser.

Traduire en langage mathématique une opération à effectuer
(ou inversement).

Traduire en langage mathématique une opération ou une suite
d’opérations à effectuer (ou inversement).

Effectuer mentalement :
 des additions et des soustractions de nombres décimaux
(avec parties entière et non entière) ;
 des multiplications par 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 11 (et dérivés) ;
 des divisions par 2, 5, 10 (et dérivés).
Effectuer par écrit :
 des additions et des soustractions de nombres décimaux
(avec parties entière et non entière) ;
 des multiplications de nombres entiers ;
 des divisions d’un nombre entier par un diviseur à un chiffre.

Effectuer mentalement :
 des additions et des soustractions de nombres décimaux
(avec parties entière et non entière) ;
 des multiplications par 0,1, 2, 3, 4, 5, 10, 8, 9, 11 (et dérivés) ;
 des divisions par 2, 5, 10 (et dérivés).
Effectuer des opérations par écrit.
Effectuer des opérations à l’aide de la calculatrice (cf. 1.3.8).

1.3.2 Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur d’un résultat
Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur du résultat d’une
opération selon un degré de précision (par rapport à l’unité, à la
dizaine, à la centaine, ou à l’unité de mille).

Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur du résultat d’une
opération selon un degré de précision.

1.3.3 Construire des tables d’addition et de multiplication, en comprenant leur structure, et les restituer de mémoire
Restituer de mémoire les tables d’addition.
Construire les tables de multiplication et les restituer de mémoire.

Restituer de mémoire les tables d’addition et les tables de multiplication.

1.3.4 Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la division comme la réciproque de la multiplication
Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la
division comme la réciproque de la multiplication.

Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la
division comme la réciproque de la multiplication.

1.3.5 Utiliser les décompositions appropriées des nombres dans un calcul
Utiliser, dans un calcul, les décompositions appropriées des
nombres ≤ 10 000.

Utiliser, dans un calcul, les décompositions appropriées des
nombres.
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1. Les nombres
Fin de M3
1.3.6 Utiliser des propriétés des opérations

Fin de cycle 2
Utiliser les propriétés des opérations :
 la commutativité de l’addition et de la multiplication ;
 l’associativité dans l’addition et dans la multiplication.

1.3.7 Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit ou la calculatrice en fonction de la situation

1.3.8 Effectuer un calcul comportant plusieurs opérations à l’aide de la calculatrice

1.3.9 Vérifier le résultat d’une opération
Vérifier l’exactitude du résultat d’une opération en :
 le comparant avec l’estimation initiale ;
 confirmant sa plausibilité en fonction de l’opération et/ou de
la situation ;
 utilisant la commutativité dans l’addition et la multiplication ;
 utilisant la soustraction comme la réciproque de l’addition ou
inversement.

1.3.10 Utiliser l’égalité en termes de résultat et en termes d’équivalence
Montrer l’équivalence de collections de même quantité.

Utiliser le signe égal pour exprimer :
 le résultat de l’opération avec des nombres ≤ 100 (égalité) ;
 l’enchainement de deux ou plusieurs opérations qui ont le
même résultat.

1.3.11 Écrire des nombres sous une forme adaptée (entière, décimale ou fractionnaire)
en vue de les comparer, de les organiser ou de les utiliser
Écrire un demi, deux demis, un quart, deux quarts, trois quarts,
quatre quarts, sous la forme d’une fraction.

1.3.12 Utiliser les conventions d’écriture mathématique
Utiliser les chiffres pour écrire des nombres.

Utiliser les conventions d’écriture mathématique pour lire et écrire :
 les nombres décimaux (partie entière) ;
 les fractions (demi et quart) ;
 les opérations.

1.3.13 Calculer les valeurs numériques d’une expression littérale

1.3.14 Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels et les notations propres aux nombres et aux opérations
Appliquer les consignes qui utilisent les termes propres aux
nombres :
 dénombrer ;
 un, plusieurs, rien, aucun, quelques-uns, tous ;
 peu, beaucoup, combien ;
 le plus, le moins, en plus, en moins, autant ;
 chiffre ;
 schème ;
 ajouter, retirer.
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Appliquer les consignes qui utilisent les termes usuels et notations propres aux nombres et aux opérations :
 additionner ;
 soustraire ;
 multiplier par…, fois ;
 diviser par…, partager en… ;
 égal, plus petit, plus grand ;
 unité, dizaine, centaine ;
 nombre pair, nombre impair ;
 décomposer/recomposer ;
 prendre autant de fois ;
 rassembler, regrouper.
Utiliser ces termes.

Fin de cycle 3
1.3.6 Utiliser des propriétés des opérations

Fin de cycle 4

Utiliser les propriétés des opérations pour remplacer un calcul
par un autre plus simple : l’associativité, la commutativité, la
distributivité.
Utiliser la compensation pour remplacer un calcul par un autre
plus simple.

Utiliser les propriétés des opérations pour remplacer un calcul
par un autre plus simple : l’associativité, la commutativité, la
distributivité.
Utiliser la compensation pour remplacer un calcul par un autre
plus simple.

1.3.7 Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit ou la calculatrice en fonction de la situation
Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental ou le calcul
écrit en fonction de la situation.

Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit
ou la calculatrice en fonction de la situation.

1.3.8 Effectuer un calcul comportant plusieurs opérations à l’aide de la calculatrice
Effectuer, à l’aide de la calculatrice, une suite d’opérations en
les enchainant.

1.3.9 Vérifier le résultat d’une opération
Vérifier l’exactitude du résultat d’une opération en :
 le comparant avec l’estimation initiale ;
 confirmant sa plausibilité en fonction de l’opération et/ou de
la situation ;
 utilisant la commutativité dans l’addition et la multiplication ;
 utilisant la réciproque des opérations.

Vérifier l’exactitude du résultat de l’opération en :
 le comparant avec l’estimation initiale ;
 confirmant sa plausibilité en fonction de l’opération et/ou de
la situation ;
 utilisant la commutativité dans l’addition et la multiplication ;
 utilisant la réciproque des opérations ;
 utilisant la calculatrice.

1.3.10 Utiliser l’égalité en termes de résultat et en termes d’équivalence
Utiliser le signe égal pour exprimer :
 le résultat de l’opération (égalité) ;
 l’enchainement de deux ou plusieurs opérations qui ont le
même résultat.

Utiliser le signe égal pour exprimer :
 le résultat de l’opération (égalité) ;
 l’enchainement de deux ou plusieurs opérations qui ont le
même résultat.

1.3.11 Écrire des nombres sous une forme adaptée (entière, décimale ou fractionnaire)
en vue de les comparer, de les organiser ou de les utiliser
Adapter l’écriture des nombres sous une forme décimale (avec
parties entière et non entière) ou fractionnaire en vue de les
comparer, de les organiser ou de les utiliser.

Adapter l’écriture des nombres sous une forme décimale (avec
parties entière et non entière) ou fractionnaire en vue de les
comparer, de les organiser ou de les utiliser.

1.3.12 Utiliser les conventions d’écriture mathématique
Utiliser les conventions d’écriture mathématique pour lire et écrire :
 les nombres décimaux ;
 les fractions ;
 les opérations.

Utiliser les conventions d’écriture mathématique pour lire et écrire :
 les nombres décimaux ;
 les fractions ;
 les opérations.

1.3.13 Calculer les valeurs numériques d’une expression littérale
Traduire une expression littérale pour calculer :
 le périmètre ou l’aire d’une figure ;
 le volume d’un solide.

1.3.14 Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels et les notations propres aux nombres et aux opérations
Appliquer les consignes qui utilisent les termes usuels et notations propres aux nombres et aux opérations :
 additionner, soustraire, multiplier par…, diviser par…, partager en…, fractionner ;
 somme, différence, produit, quotient ;
 égal, inférieur, supérieur, croissant, décroissant ;
 le nom des rangs ;
 fraction, numérateur, dénominateur ;
 multiple de…, diviseur de… ;
Utiliser ces termes.

Utiliser les termes usuels et notations propres aux nombres et
aux opérations :
 additionner, soustraire, multiplier par…, diviser par…, partager en…, fractionner ;
 somme, différence, produit, quotient exact ou avec reste ;
 égal, inférieur, supérieur ;
 le nom des rangs et des classes ;
 fraction, numérateur, dénominateur ;
 multiple de…, diviseur de… ;
 nombre premier ;
 plus grand commun diviseur ;
 plus petit commun multiple.
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2. Les solides et figures
Fin de M3

Fin de cycle 2
2.1 REPÉRER

2.1.1 Se situer et situer des objets
Se placer ou placer un objet dans l’espace réel par rapport à un
repère.

Se placer ou placer un objet dans l’espace réel par rapport à un
repère.
Se situer ou situer un objet (verbaliser la place occupée) dans
l’espace réel par rapport à un repère.
Utiliser le vocabulaire spatial.

2.1.2 Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien)
Situer une personne ou un objet dans une suite de 6 éléments
maximum.

Situer une personne ou un objet dans une suite d’éléments réels
ou représentés.

2.1.3 Se déplacer en suivant des consignes orales
Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des consignes données
Se déplacer dans un espace réel en suivant une consigne orale.

Se déplacer ou déplacer un objet dans un espace réel ou dans
un plan de jeu en suivant une consigne orale.

2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.1 Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer
Reconnaitre sur la base de la perception et de la comparaison
 Reconnaitre (sans le nommer) sur la base de la perception et de
la comparaison avec un modèle :
– dans un ensemble d’objets familiers (solides) : un cube, un
parallélépipède rectangle, une boule, un cylindre, un cône ;
– un carré, un rectangle, un triangle et un disque.

avec un modèle :
 un cube, un parallélépipède rectangle, une boule, un cylindre,
un cône, une pyramide ;
 un carré, un rectangle, un triangle, un disque.

2.2.2 Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié
Reproduire, à partir de modèles donnés et d’un matériel concret :
 des solides ;
 des figures.

Reproduire, à partir de modèles donnés et d’un matériel concret :
 des solides ;
 des figures.
Construire des solides simples avec du matériel varié.
Construire des rectangles (dont des carrés).

2.2.3 Tracer des figures simples
Tracer une figure fermée (à main levée ou à l’aide d’un gabarit).

Tracer, à l’aide de la latte, sur du papier tramé, un triangle ou
un rectangle (dont un carré) :
 sans contrainte ;
 avec contrainte de mesure(s) ou dont le tracé est commencé.
Tracer, à l’aide de la latte, sur du papier vierge, un segment de
droite dont la mesure est donnée.

2.2.4 Connaitre et énoncer les propriétés de cotés et d’angles utiles dans les constructions de quadrilatères et de triangles
Utiliser, sans les nommer, les caractéristiques du carré, du rectangle, du triangle pour les distinguer.

Utiliser, sans les nommer, les caractéristiques du carré, du
rectangle, du triangle pour les distinguer et les construire.

2.2.5 Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère
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Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
2.1 REPÉRER

2.1.1 Se situer et situer des objets
Se placer ou placer un objet par rapport à un repère :
 dans l’espace réel ;
 sur une représentation de l’espace.
Se situer ou situer un objet (verbaliser la place occupée) par
rapport à un repère :
 dans l’espace réel ;
 sur une représentation de l’espace.
Utiliser le vocabulaire spatial.

Se placer ou placer un objet par rapport à un repère :
 dans l’espace réel ;
 sur une représentation de l’espace.
Se situer ou situer un objet (verbaliser la place occupée) par
rapport à un repère :
 dans l’espace réel ;
 sur une représentation de l’espace.
Utiliser le vocabulaire spatial.

2.1.2 Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien)
Situer un élément dans un système de repérage, selon les coordonnées, en utilisant le vocabulaire adéquat.

Situer un élément dans un système de repérage, selon les coordonnées, en utilisant le vocabulaire adéquat.

2.1.3 Se déplacer en suivant des consignes orales
Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des consignes données
Représenter, sur un quadrillage, un parcours selon des consignes
orales ou écrites.

Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des
consignes orales ou écrites.

2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.1 Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer
Reconnaitre, comparer, différencier et classer :
 des solides (selon les faces, les arêtes, les sommets) ;
 des figures (selon le nombre de côtés et selon les angles).

Reconnaitre, comparer, différencier et classer :
 des solides (selon les faces, les arêtes, les sommets) ;
 des figures (selon les propriétés des côtés et des angles).

2.2.2 Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié
Reproduire, à partir de modèles donnés et d’un matériel concret :
 des solides ;
 des figures.
Construire des parallélépipèdes rectangles (dont des cubes).
Construire des quadrilatères.

Construire des parallélépipèdes rectangles (dont des cubes).
Construire le squelette de polyèdres.
Construire des polygones.

2.2.3 Tracer des figures simples
Tracer, à l’aide de la latte et de l’équerre, des triangles et des
quadrilatères :
–  avec ou sans contrainte sur du papier tramé ;
–  sans contrainte sur du papier vierge.
Tracer, à l’aide de la latte et de l’équerre, sur papier tramé ou
vierge :
–  des segments de droites ;
–  des droites parallèles ;
–  des droites perpendiculaires.

Tracer, à l’aide de la latte, de l’équerre et du compas, sur papier
tramé ou vierge :
– des polygones (réguliers ou irréguliers) en lien avec les propriétés des figures ;
–  des cercles.

2.2.4 Connaitre et énoncer les propriétés de cotés et d’angles utiles dans les constructions de quadrilatères et de triangles
Énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles dans les
constructions de quadrilatères et de triangles.

Connaitre et énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles
dans les constructions de quadrilatères et de triangles.

2.2.5 Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère
Tracer les diagonales de tous les quadrilatères.

Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère.
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2. Les solides et figures
Fin de M3
2.2.6 Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement
(vues coordonnées, perspective cavalière, développement)
Associer, par manipulation, un solide à la trace (à l’empreinte)
laissée par une de ses faces planes.
Associer un objet réel à sa représentation en photo.

Fin de cycle 2

Associer, sur base de la perception et de la comparaison avec un
modèle, un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre, un
cône, une pyramide à sa représentation en perspective cavalière.
Associer un solide à la trace (à l’empreinte) laissée par une de
ses faces planes.

2.2.7 Construire un parallélépipède en perspective cavalière

2.2.8 Dans une représentation plane d’un objet de l’espace, repérer les éléments en vraie grandeur

2.3 DÉGAGER DES RÉGULARITÉS, DES PROPRIÉTÉS, ARGUMENTER
2.3.1 Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins, relever la présence de régularités
Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un
contexte :
–  de pliage ;
–  de découpage ;
–  de pavage ;
–  de reproduction de dessins.

Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un
contexte :
–  de pliage ;
–  de découpage ;
–  de pavage ;
–  de reproduction de dessins.
Identifier, par pliage, la présence d’un axe de symétrie.

2.3.2 Décrire les différentes étapes d’une construction en s’appuyant sur des propriétés de figures, de transformations

2.3.3 Reconnaitre et construire des agrandissements et des réductions de figures
Reproduire une figure dans un quadrillage dont les dimensions
sont identiques.

Reconnaitre des agrandissements et des réductions de figures.
Reproduire une figure dans un quadrillage dont les dimensions :
–  sont identiques ;
–  sont agrandies ou réduites selon une même échelle.

2.3.4 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie
Comprendre les termes usuels propres :
–  au repérage ;
–  aux solides ;
–  aux figures.
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Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
–  au repérage ;
–  aux solides ;
–  aux figures.

Fin de cycle 3
2.2.6 Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement
(vues coordonnées, perspective cavalière, développement)
Associer un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre, un
cône, une pyramide à sa représentation en perspective cavalière
(et réciproquement).
Associer un solide à la trace (à l’empreinte) laissée par chacune
de ses faces planes.

Fin de cycle 4

Associer un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre, un
cône, une pyramide à sa représentation en perspective cavalière
(et réciproquement).
Associer un solide à la trace (à l’empreinte) laissée par chacune
de ses faces planes.

2.2.7 Construire un parallélépipède en perspective cavalière
Construire la perspective cavalière d’un parallélépipède rectangle
(dont un cube) sur du papier pointé.

2.2.8 Dans une représentation plane d’un objet de l’espace, repérer les éléments en vraie grandeur
Désigner, sur la perspective cavalière d’un parallélépipède
rectangle (dont un cube), les faces et les arêtes représentées en
vraie grandeur.

2.3 DÉGAGER DES RÉGULARITÉS, DES PROPRIÉTÉS, ARGUMENTER
2.3.1 Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins, relever la présence de régularités
Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un
contexte :
– de pliage ;
– de découpage ;
– de pavage ;
– de reproduction de dessins.
Identifier, par pliage, la présence d’un (ou de plusieurs) axe(s)
de symétrie.

Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un
contexte :
– de pliage ;
– de découpage ;
– de pavage ;
– de reproduction de dessins.
Identifier la présence ou non d’un (ou de plusieurs) axe(s) de
symétrie.

2.3.2 Décrire les différentes étapes d’une construction en s’appuyant sur des propriétés de figures, de transformations
Verbaliser les différentes étapes d’une construction d’un polygone régulier, d’un quadrilatère ou d’un triangle en utilisant les
propriétés de ses côtés et de ses angles.

2.3.3 Reconnaitre et construire des agrandissements et des réductions de figures
Reconnaitre des agrandissements et des réductions de figures.
Construire une figure dont les dimensions sont agrandies ou
réduites selon une même échelle :
– dans un quadrillage ;
– sur du papier pointé.

Reconnaitre des agrandissements et des réductions de figures.
Construire une figure dont les dimensions sont agrandies ou
réduites selon une même échelle :
– dans un quadrillage ;
– sur du papier pointé.
Construire une figure dont les dimensions sont agrandies ou
réduites selon une échelle numérique donnée.

2.3.4 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie
Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
– au repérage ;
– aux solides ;
– aux figures ;
– aux propriétés des côtés et des angles des quadrilatères et
des triangles.

Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
– au repérage ;
– aux solides ;
– aux figures ;
– aux propriétés des côtés et des angles des quadrilatères et
des triangles.
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3. Les grandeurs
Fin de M3

Fin de cycle 2
3.1 Comparer, mesurer

3.1.1 Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété
de l’objet, la reconnaitre, la nommer
Comparer par manipulations deux grandeurs de même nature :
longueur, aire, volume, capacité, masse.

Comparer des grandeurs de même nature : longueur, aire, volume, capacité, masse, cout, température.
Concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer.

3.1.2 Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat
Effectuer le mesurage d’une grandeur (longueur, masse, capacité, aire, volume) à l’aide d’étalons familiers.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en nombre
d’étalons reportés.

Effectuer le mesurage d’une grandeur à l’aide :
– d’étalons familiers (pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un volume) ;
– d’étalons conventionnels (de mesure de longueur, de masse,
de capacité, de durée) ;
– d’un instrument de mesure choisi selon la grandeur.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en utilisant
l’unité adéquate.

3.1.3 Faire des estimations en utilisant des étalons familiers et conventionnels
Estimer la grandeur d’un objet par rapport :
– à un étalon familier (pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un volume) ;
– aux unités conventionnelles (de mesure de longueur, de masse,
de capacité).
Estimer une durée, un cout.

3.1.4 Construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes
Mesurer le périmètre d’un polygone représenté à l’aide d’étalons
familiers ou conventionnels.

3.1.5 Mesurer des angles

3.1.6 Se situer et situer des évènements dans le temps
Situer deux évènements dans le temps (sur le calendrier de la
classe, sur l’horloge) pour quantifier la durée qui les sépare (par
repérage).

3.1.7 Connaitre le sens des préfixes kilo-, hecto-, déca-, déci-, centi-, milliConnaitre le sens du préfixe « centi- » utilisé comme indicateur
de rapport avec le mètre et le litre.

3.1.8 Établir des relations dans un système pour donner du sens à la lecture et à l’écriture d’une mesure
Établir les rapports entre deux unités d’une même grandeur :
–  mètre et centimètre ;
–  litre et centilitre ;
–  kilogramme et gramme.
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Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
3.1 Comparer, mesurer

3.1.1 Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété
de l’objet, la reconnaitre, la nommer
Comparer des grandeurs de même nature : longueur, aire, volume, capacité, masse, durée, cout, température, amplitude.
Concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer.

Comparer des grandeurs de même nature.
Concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer.

3.1.2 Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat
Effectuer le mesurage d’une grandeur à l’aide :
– d’étalons familiers (pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un volume) ;
– d’étalons conventionnels (de mesure de longueur, de masse,
de capacité, de durée) ;
– d’un instrument de mesure choisi selon la grandeur.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en utilisant
l’unité adéquate.

Effectuer le mesurage d’une grandeur à l’aide :
– d’étalons familiers ;
– d’étalons conventionnels (de mesure de longueur, de masse,
de capacité, d’aire, de durée, de volume) ;
– d’un instrument de mesure choisi selon la grandeur.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en utilisant
l’unité adéquate.

3.1.3 Faire des estimations en utilisant des étalons familiers et conventionnels
Estimer la grandeur d’un objet réel ou représenté par rapport :
– à un étalon familier (pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un volume) ;
– aux unités conventionnelles (de mesure de longueur, de masse,
de capacité).
Estimer une durée, un cout.

Estimer la grandeur d’un objet réel ou représenté par rapport :
– à un étalon familier (pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un volume) ;
– aux unités conventionnelles (de mesure de longueur, de masse,
de capacité, d’aire, de volume).
Estimer une durée, un cout.

3.1.4 Construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes
Mesurer des périmètres, des aires, des volumes à l’aide d’étalons
familiers.
Mesurer l’aire d’une figure (rectangle, carré, triangle rectangle)
tracée dans un quadrillage.
Mesurer et calculer le périmètre des polygones à l’aide d’étalons
conventionnels.

Mesurer et calculer le périmètre et l’aire des polygones réguliers
et irréguliers, du disque.
Mesurer et calculer le volume de prismes droits :
– par remplissage ;
– à l’aide d’étalons familiers ;
– en utilisant les formules.

3.1.5 Mesurer des angles
Identifier un angle droit, aigu ou obtus à l’aide d’un étalon de
90 °.

Identifier des angles qui ont une amplitude inférieure, équivalente
ou supérieure à 90 ° à l’aide d’un étalon de 90 ° ou d’un instrument.

3.1.6 Se situer et situer des évènements dans le temps
Situer deux évènements dans le temps (sur un calendrier, sur
une horloge, sur la ligne du temps de la classe) pour quantifier
la durée qui les sépare.

Situer deux évènements dans le temps (sur un calendrier, sur
une horloge, sur une ligne du temps) pour quantifier la durée
qui les sépare.

3.1.7 Connaitre le sens des préfixes kilo-, hecto-, déca-, déci-, centi-, milliConnaitre le sens des préfixes « déci- », « centi- », « milli- » utilisés comme indicateurs de rapport avec le mètre et le litre.

Connaitre le sens des préfixes « kilo- », « hecto- », « déca- »,
« déci- », « centi- », « milli- » utilisés comme indicateurs de
rapport avec l’unité de référence.

3.1.8 Établir des relations dans un système pour donner du sens à la lecture et à l’écriture d’une mesure
Établir les rapports entre les unités d’une même grandeur (longueur, capacité, masse, prix, durée).
Organiser les unités d’une même grandeur dans un abaque
(système décimal).
Établir les rapports entre les unités de durée (système non décimal).

Établir les rapports entre les unités d’une même grandeur.
Organiser les unités d’une même grandeur dans un abaque.
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3. Les grandeurs
Fin de M3

Fin de cycle 2
3.2 opérer, fractionner

3.2.1 Fractionner des objets en vue de les comparer
Partager en 2 parts équivalentes une collection de 2 à 10 objets
réels.
Désigner la moitié (le demi) d’une collection.
Nommer chaque part comme étant la moitié.

Fractionner en 2 ou en 4 :
– un objet réel ou représenté ;
– une collection d’objets réels ou représentés ;
– une grandeur (longueur, masse, capacité, durée en heure).
Nommer chaque part comme étant la moitié (le demi) ou le
quart.

3.2.2 Composer deux fractionnements d’un objet réel ou représenté en se limitant à
des fractions dont le numérateur est un

3.2.3 Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées
Recomposer (par recouvrement, par juxtaposition) un objet
concret (unité) à l’aide :
– de deux demis ;
– de quatre quarts.

Recomposer un objet (l’unité) à l’aide :
– de deux demis ;
– de quatre quarts.

3.2.4 Calculer des pourcentages

3.2.5 Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe
Respecter, dans des manipulations, le rapport de 1 à 1 ou
de 1 à 2.

Résoudre, dans des situations concrètes, des problèmes simples
dans lesquels une grandeur (quantité) est en relation directe
avec une autre (rapport de 1 à 2 ou de 1 à 4).

3.2.6 Dans une situation de proportionnalité directe, compléter, construire,
exploiter un tableau qui met en relation deux grandeurs

3.2.7 Reconnaitre un tableau de proportionnalité directe parmi d’autres
3.2.8 Déterminer le rapport entre deux grandeurs, passer d’un rapport au rapport inverse

3.2.9 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres aux grandeurs
Comprendre les termes usuels propres :
– à la comparaison de grandeurs de même nature ;
– au mesurage ;
– au fractionnement.
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Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
– à la comparaison de grandeurs de même nature ;
– au mesurage ;
– au fractionnement.

Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
3.2 opérer, fractionner

3.2.1 Fractionner des objets en vue de les comparer
Fractionner :
–  un objet réel ou représenté ;
–  « un nombre de… » (collection) ;
–  une grandeur (longueur, masse, capacité, durée, cout).
Nommer chaque part à l’aide d’une fraction.
Comparer et ordonner :
–  des fractions de même dénominateur ;
–  des fractions unitaires.

Fractionner :
–  un objet réel ou représenté ;
–  « un nombre de… » (collection) ;
– une grandeur (longueur, masse, capacité, cout, durée, aire,
volume) ;
–  un nombre.
Nommer chaque part à l’aide d’une fraction.
Comparer et ordonner :
–  des fractions de même dénominateur ;
–  des fractions de même numérateur ;
– des fractions dont les dénominateurs sont des multiples l’un
de l’autre.

3.2.2 Composer deux fractionnements d’un objet réel ou représenté en se limitant à
des fractions dont le numérateur est un
Réaliser, en se limitant à des fractions dont le numérateur est
un, deux fractionnements successifs.

3.2.3 Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées
Recomposer l’unité à l’aide :
–  de fractions de même dénominateur ;
– de fractions dont les dénominateurs sont multiples l’un de
l’autre.
Soustraire une ou des fraction(s) représentée(s) pour équivaloir
à une grandeur.

Additionner et soustraire des grandeurs fractionnées (dénominateurs multiples l’un de l’autre).

3.2.4 Calculer des pourcentages
Représenter, dans un quadrillage qui compte 100 cases, un
pourcentage (1 %, 10 %, 20 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) et
exprimer la fraction équivalente.

Calculer des pourcentages.

3.2.5 Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe
Résoudre des problèmes simples dans lesquels deux grandeurs
sont en relation directe : une quantité, une longueur, un cout,
une masse, une capacité, une durée.

Résoudre des problèmes simples dans lesquels deux grandeurs
sont en relation directe :
– une quantité, une longueur, une aire, un volume, un cout, une
masse, une capacité, une durée ;
–  une longueur réduite et une longueur réelle.

3.2.6 Dans une situation de proportionnalité directe, compléter, construire,
exploiter un tableau qui met en relation deux grandeurs
Compléter un tableau selon le principe de proportionnalité directe
entre deux grandeurs.

Compléter un tableau selon le principe de proportionnalité directe
entre deux grandeurs.

3.2.7 Reconnaitre un tableau de proportionnalité directe parmi d’autres
Reconnaitre une situation de proportionnalité directe simple.

3.2.8 Déterminer le rapport entre deux grandeurs, passer d’un rapport au rapport inverse
Déterminer le rapport entre deux grandeurs à l’aide d’une fraction dont le numérateur est un.
Passer d’un rapport au rapport inverse.

3.2.9 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres aux grandeurs
Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
– à la comparaison de grandeurs de même nature ;
–  au mesurage ;
–  au fractionnement.
Comprendre et utiliser les abréviations des unités conventionnelles.

Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
–  à la comparaison de grandeurs de même nature ;
–  au mesurage ;
–  au fractionnement.
Comprendre et utiliser les abréviations des unités conventionnelles.
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4. Le traitement de données
Fin de M3

Fin de cycle 2
4.1 traiter des données

4.1.1 Organiser selon un critère
Organiser, selon un critère défini, des objets réels ou représentés.

Organiser, selon un critère défini, des objets réels ou représentés.

4.1.2 Lire un graphique, un tableau, un diagramme
Lire des données présentées dans un tableau :
–  à simple entrée ;
–  à deux entrées (articuler les informations).

Lire des données présentées :
–  en arbre ;
–  dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
–  dans un graphique en bâtonnets.
Prélever les données selon la situation à résoudre.

4.1.3 Interpréter un tableau de nombres, un graphique, un diagramme
4.1.4 Représenter des données par un graphique, un diagramme

4.1.5 Déterminer un effectif, un mode, une fréquence, la moyenne arithmétique,
l’étendue d’un ensemble de données discrètes

4.1.6 Dans une situation simple et concrète, estimer la fréquence d’un évènement sous forme d’un rapport
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Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
4.1 traiter des données

4.1.1 Organiser selon un critère
Organiser selon un critère défini :
–  des objets réels ou représentés ;
–  des données issues de contextes divers.

Organiser selon un (des) critère(s) défini(s) :
–  des objets réels ou représentés ;
–  des données issues de contextes divers.

4.1.2 Lire un graphique, un tableau, un diagramme
Lire des données présentées :
–  en arbre ;
–  dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
–  dans un graphique (en bâtonnets, circulaire) ;
–  en diagramme.
Prélever les données selon la situation à résoudre.

Lire des données présentées :
–  en arbre ;
–  dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
–  dans un graphique (en bâtonnets, circulaire, cartésien) ;
–  en diagramme.
Prélever les données selon la situation à résoudre.

4.1.3 Interpréter un tableau de nombres, un graphique, un diagramme
Interpréter un tableau de nombres, un graphique, un diagramme.

4.1.4 Représenter des données par un graphique, un diagramme
Indiquer des données sur un graphique construit dont le réseau
est apparent.

4.1.5 Déterminer un effectif, un mode, une fréquence, la moyenne arithmétique,
l’étendue d’un ensemble de données discrètes
Rendre équitable un partage dont les parts sont inégales.
Calculer la moyenne arithmétique d’un ensemble de données
numériques.

4.1.6 Dans une situation simple et concrète, estimer la fréquence d’un évènement sous forme d’un rapport
Déterminer, dans une situation simple et concrète, le rapport
qui exprime la fréquence d’un évènement.
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1

3e primaire

1. Les nombres

● 4e primaire

Savoirs et savoir-faire

1.1 compter, dénombrer, classer
1.1.1. Dénombrer

Organiser le dénombrement d’une collection de 1 à 1000 éléments et le traduire par un calcul.
Savoir identifié
✓ La suite orale des nombres.

Savoir-faire identifiés
R Organiser le dénombrement de 1 à 1000 éléments en comptant :
● par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ;
● par 10, 20, 50 et 100 ; [1]
● par 25, 200, 250.
R Écrire un calcul qui traduit la procédure appliquée pour dénombrer. [2]
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C

P6

3e primaire

1. Les nombres

● 4e primaire

exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

1.1 compter, dénombrer, classer
1.1.1. Dénombrer

C

P6

[1]

● Dénombre les billes en les entourant par paquets de 10.

[2]

● Écris l’opération effectuée pour le dénombrement : .................................................................................................
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3e primaire

1. Les nombres

● 4e primaire

Savoirs et savoir-faire

1.1 compter, dénombrer, classer
1.1.2 Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe

C

P6

Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
Dire une suite orale des multiples d’un nombre, à partir d’un nombre appartenant à la suite considérée :
– de 0 à 100 par 2, 4, 8 ; par 3, 6, 9 ; par 5, 10 ; par 7 ;
– de 0 à 1 000 par 10, 100, 200, 250, 500.
Savoir identifié
✓ La suite orale des multiples d’un nombre :
– de 2, 4, 8 ; de 5, 10 ; de 3, 6, 9 ; de 7, selon les tables de multiplication.

Savoir-faire identifiés
R Dire le mot nombre correspondant à une quantité.
R Dire une suite orale des multiples d’un nombre, à partir d’un nombre appartenant à la suite considérée, en comptant :
● par 2, 4, 8 ; par 3, 6, 9 ; par 5, 10 ; par 20, 25 dans le champ numérique de 0 à 100 ; [3]
● par 50, 100, 200, 250, 500, dans le champ numérique de 0 à 1000. [4]

Réaliser des groupements itératifs pour construire l’abaque en base dix (rangs).
Pratiquer des échanges dans l’abaque de numération décimale.
Savoirs identifiés
✓
✓
✓
✓

Le principe de groupements itératifs. [5]
Le principe des échanges.
Le système décimal de numération de position.
L’abaque de numération décimale selon les rangs (CM, DM, UM, C, D, U, d, c).

Savoir-faire identifiés
R Pratiquer des échanges dans l’abaque de numération décimale selon les rangs (CM, DM, UM, C, D, U, d, c).
R Exprimer la règle d’échange utilisée dans l’abaque de numération décimale selon les rangs (CM, DM, UM, C, D, U, d, c).
R Utiliser l’abaque de numération décimale selon les rangs pour représenter, lire, écrire les nombres :
● des unités aux unités de mille ; [6]
● des unités aux centaines de mille et des unités aux centièmes.

Lire, écrire des nombres décimaux de 0,01 à 100 000 en identifiant la valeur de position de chaque chiffre.
Savoirs identifiés
✓ Le système décimal de numération de position.
✓ Les conventions d’écriture des nombres :
– l’écriture numérique (en chiffres) ;
– l’écriture numérale (en mots).
✓ Le rôle du zéro.
✓ Le rôle de la virgule.

Savoir-faire identifiés
R Identifier la valeur de position de chaque chiffre d’un nombre selon le rang qu’il occupe.
R Lire, écrire des nombres décimaux :
● de 0 à 1 000 ;
● de 0,01 à 100 000. [7]
R Traduire en chiffres des nombres écrits en toutes lettres ou dictés. [8]
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3e primaire

1. Les nombres

● 4e primaire

exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

1.1 compter, dénombrer, classer

C

1.1.2 Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de position en comprenant son principe

[3]
[4]
[5]

P6

● Dis la suite orale des nombres par 20 jusqu’à 100.
● Dis la suite orale des nombres par 50 jusqu’à 1000 en commençant à 550.
● Entoure en rouge les briques de lait par groupes de quatre pour former un pack.
Entoure en bleu les packs (les paquets rouges) par groupes de quatre pour former une boite.
Entoure en vert les packs (les paquets bleus) par groupes de quatre pour former une palette.

Complète le tableau.
Nombre de palettes

Nombre de boites

Nombre de packs

Nombre de briques de lait

D

U

Exprime le résultat du groupement.
[6]

● Écris les nombres suivants dans l’abaque : 51 – 720 – 2586.

UM

C

[7]

● Lis les nombres à voix haute.
45 254 – 99 306 – 890 – 1 000 – 51,8 – 100,74 – 70,08 – 999,09 – 707,1

[8]

● Écris les nombres en chiffres.
Douze-mille-trois-cent-trois unités quarante-et-un centièmes :�������������������������������������������������������������������������������
Cent-quatre-mille-vingt-sept unités :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3e primaire

1. Les nombres

● 4e primaire

Savoirs et savoir-faire

1.1 compter, dénombrer, classer
1.1.3 Classer (situer, ordonner, comparer)

C

P6

Comparer et ordonner des nombres décimaux (avec partie entière et/ou partie non entière) 1.
Savoirs identifiés
✓ Les conventions d’écriture des nombres :
– l’écriture numérique (en chiffres) ;
– l’écriture numérale (en mots).
✓ Les termes usuels liés à la comparaison quantitative (ordre croissant, ordre décroissant).
✓ Le système décimal de numération de position.

Savoir-faire identifié
R Comparer et ordonner des nombres décimaux : [9]
● avec partie entière, de 0 à 1000 ;
● avec parties entière et non entière, de 0,01 à 1000.

Situer des nombres décimaux (avec partie entière et/ou partie non entière) sur une droite graduée, dans
un tableau ou dans un extrait de tableau.
Savoirs identifiés
✓ La suite des multiples d’un nombre.
✓ Le système décimal de numération de position.
✓ Le rôle de la virgule.

Savoir-faire identifié
R Situer des nombres décimaux de 0 à 1000 :
– sur une droite graduée ; [10]
– sur un extrait de droite graduée « avec entonnoirs » ; [11]
– dans un tableau ou dans un extrait de tableau de nombres : [12]
● avec partie entière,
● avec parties entière et non entière.

Encadrer un nombre décimal (avec parties entière et non entière) selon un degré de précision donné.
Savoirs identifiés
✓ La suite des nombres.
✓ Le système décimal de numération de position (cf. 1.1.2).

Savoir-faire identifié
R Encadrer selon un degré de précision donné : [13]
● un nombre entier (unités, dizaines ou centaines proches) de 1 à 1000 ;
● un nombre avec parties entière et non entière (unités, dizaines, centaines, dixièmes ou centièmes proches) de 0 à 1000.

1. Salle des Profs : En rang, les euros.
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C

1.1.3 Classer (situer, ordonner, comparer)

[9]

P6

● Complète par le signe <, > ou =

170 ..................... 107
36 ......................... 63
[10] ● Situe, sur la droite graduée, les nombres 0,4 et 0,8.
0

1
…

…

…

…

…

…

…

…

…

[11] ● Écris le nombre qui convient dans chaque case.
210

220

240

230

240

250

…

260

270

…

[12] ● Voici une partie d’un tableau de nombres
de cent cases (dix rangées de dix). Complète les cases de ce tableau.

280

290

250
● Voici une partie d’un tableau de nombres
de cent cases (dix rangées de dix). Complète les cases de ce tableau.

…

230 240

…

…

0,52

…

…

…

…

…

…

…

…

…

0,72

…

…

…

…

…

…

[13] ● Coche la proposition correcte.

● Coche la proposition correcte.

327
❏ se situe entre 310 et 320

3,27
❏ se situe entre 3,10 et 3,20

❏ se situe entre 320 et 330

❏ se situe entre 3,20 et 3,30

❏ se situe entre 330 et 340

❏ se situe entre 3,30 et 3,40
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Décomposer et recomposer des nombres décimaux (avec parties entière et non entière) de 0,01 à 100 000
selon les rangs.
Savoir identifié
✓ Le système décimal de numération de position (cf.1.1.2).

Savoir-faire identifié
R Décomposer et recomposer les nombres selon les rangs :
● jusqu’à 1000 ;
● de 0,01 à 100 000. [14]

Décomposer, soit en sommes de termes équivalents ou non équivalents, soit en produits, et/ou
recomposer les nombres de 0,01 à 100 000.
Savoirs identifiés
✓ Le système décimal de numération de position (cf. 1.1.2).
✓ Les tables d’addition et de multiplication (cf. 1.3.3).
✓ Le principe des opérations.

Savoir-faire identifiés
R Décomposer, soit en sommes de termes équivalents ou non équivalents, soit en produits :
● les nombres jusqu’à 1000 ; [15]
● les nombres jusqu’à 100 000.
R Recomposer :
● les nombres jusqu’à 1000 ; [16]
● les nombres jusqu’à 100 000.
R Décomposer l’unité (en dixièmes et en centièmes) :
● en sommes de termes équivalents ou non équivalents ;
● en produits.
R Recomposer l’unité.

1.2.3 Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pair, impair, multiple de…, diviseur de…)

Organiser les nombres entiers par familles à partir d’une propriété donnée :
– nombre pair, nombre impair ;
– multiple de…, divisible par 2, 5, 10, 50 ; 4, 25, 100 ; 1000 ;
– diviseur de…
Savoirs identifiés
✓ La notion de :
– nombre pair/impair ;
– multiple de…, divisible par… ; [17]
– diviseur de… [18]
✓ Les caractères de divisibilité par 2, 5, 10, 100, 1000.

Savoir-faire identifié
R Identifier et organiser les nombres entiers par familles :
– les nombres pairs/impairs ;
– les diviseurs des nombres ≤ 100 ;
– les nombres divisibles par :
● 2, 4, 5,
● 10, 20, 50, 100, [19]
● 25, 200, 250, 1000 ; [20]
– les multiples de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 selon les tables de multiplication respectives.
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[14] ● Dans le nombre suivant, attribue la valeur de chaque chiffre en respectant le rang qu’il occupe :
1253,08 = … D +… c +… UM +… C +… d +… U
[15] ● Décompose 1000.
1000

Complète les décompositions de 1000 en te servant du tableau ci-contre.

…
…

1000 = 2 x …

…
…

…

1000 : … = 250

…

… x 8 = 1000

… … … … … … … …

[16] ● Complète l’arbre 2.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

C

1.2.3 Créer des familles de nombres à partir d’une propriété donnée (pair, impair, multiple de…, diviseur de…)

P6

[17] ● Identifie les nombres contenus dans la table de 6, entoure-les.
6 – 48 – 24 – 30 – 12 – 43 – 18 – 42 – 50 – 36 – 54 – 60
[18] ● Écris les diviseurs de 24.
Diviseurs de 24 = {1, …, …, …, …, …, …, …}
[19] ● Complète par l (oui) ou par 0 (non)
Divisible par…

2

4

5

[20] ● Complète par l (oui) ou par 0 (non)
50

100

Divisible par…

20

240

45

345

120

1350

750

12 300

700

37 000

2

4

5

50

100

2. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2012.

51

3e primaire

1. Les nombres

● 4e primaire

Savoirs et savoir-faire

1.2 Organiser les nombres par familles
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1.2.4 Relever des régularités dans des suites de nombres

Relever la régularité dans une suite de nombres.
Savoir-faire identifié
R Identifier et exprimer la régularité dans une suite de nombres :
– avec écart constant ; [21]
– avec rapport constant. [22]

1.3 calculer
1.3.1 Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

C

P6

Identifier des opérations dans des situations variées, présentées oralement ou par écrit (texte ou dessin),
et les verbaliser 3.
Savoir identifié
✓ Les termes usuels propres aux opérations (cf. 1.3.14).

Savoir-faire identifiés
R Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou par écrit (texte ou dessin), et la verbaliser.
[23] [24]
R Verbaliser ou représenter (par un dessin ou une action) une opération.
R Mettre en situation une opération (une addition, une soustraction, une multiplication, une division). [25]

3. Salle des Profs : Les opérations en tableau.
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1.2.4 Relever des régularités dans des suites de nombres

[21] ● Complète la suite de nombres.
…

…

61

63

…

67

…

2

…

…

…

20 000

[22] ● Complète la suite de nombres.
…

0,2

1.3 calculer

C

1.3.1 Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

P6

[23] ● Relie la situation proposée à l’opération à effectuer pour la résoudre.
Cout en 
72 : 8

Les 72 élèves de 4e année partent en voyage scolaire.
Le prix du voyage est de 8  par personne.
Quelle somme d’argent est récoltée ?

Cout en 
72 x 8

Huit adultes s’inscrivent à un cours de peinture. On a
récolté 72  au total. Quel est le montant de l’inscription payé par chaque adulte ?

Cout en 
72 + 8

Julia achète un livre à 8 .
Elle avait 72  dans sa tirelire.
Quelle somme d’argent lui reste-t-il ?

Cout en 
72 – 8

[24] ● Relie l’opération à effectuer pour trouver la réponse.
On compte 35 élèves inscrits dans l’atelier de lecture
et celui-ci ne peut en accueillir que 32.
Trois élèves doivent s’inscrire dans un autre atelier.

Addition

Soustraction

Julia trace un rectangle de 9 pavés en longueur sur
5 pavés en largeur.
Son rectangle compte 45 pavés.

Multiplication

La bibliothèque compte 45 livres et ils sont rangés
sur 3 étagères.
Il y a 15 livres par étagère.

Division

[25] ● Relie la situation proposée aux opérations possibles.
Didier porte 12 bouteilles par trajet et il effectue 3 trajets.

12 x 3 bouteilles

12 bouteilles x 3

3 bouteilles x 12

3 x 12 bouteilles
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1.3 calculer
1.3.1 Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées 4

Traduire en langage mathématique une opération à effectuer (ou inversement).
Savoirs identifiés
✓ Le principe des opérations.
✓ Les conventions d’écriture mathématique (cf. 1.3.12).

Savoir-faire identifiés
R Écrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative énoncée ou représentée. [26]
R Représenter ou énoncer une situation à partir d’une opération écrite en langage mathématique.

Effectuer mentalement :
– des additions et des soustractions de nombres décimaux (avec parties entière et non entière) ;
– des multiplications par 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 11 (et dérivés) ;
– des divisions par 2, 5, 10 (et dérivés).
Effectuer par écrit :
– des additions et des soustractions de nombres décimaux (avec parties entière et non entière) ;
– des multiplications de nombres entiers 5 ;
– des divisions d’un nombre entier par un diviseur à un chiffre 6.
Savoirs identifiés
Les conventions d’écriture mathématique (cf. 1.3.12). [27]
Les termes usuels propres aux nombres et aux opérations (cf. 1.3.14).
Le système décimal de numération de position.
Les tables d’addition (cf. 1.3.3).
Les procédés pour :
● multiplier un nombre par 10, 100, 1000, 5, 50, 20, 25, 9, 11 ;
● multiplier un nombre par 500, 200, 250, 90, 99, 110 ; [28]
● diviser un nombre par 5, 50 ;
● diviser un nombre par 20, 25, 200, 250, 500.
✓ Les tables de multiplication par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (cf. 1.3.3).
✓ Les procédures de calcul écrit :
● l’addition et la soustraction de nombres décimaux (parties entière et non entière) ; [29] [30]
● la multiplication de nombres entiers par un multiplicateur à deux chiffres ; [31]
● la division d’un nombre entier par un diviseur à un chiffre. [32]

✓
✓
✓
✓
✓

Savoir-faire identifié
R Effectuer des opérations (identifiées ou énoncées) en utilisant :
– les décompositions appropriées des nombres (cf. 1.3.5) ;
– le principe de l’échange (cf. 1.1.2) ;
– les tables d’addition et de multiplication construites et mémorisées (cf. 1.3.3) ;
– un procédé de calcul mental ;
– une procédure de calcul écrit (cf. 1.3.3) ;
– les propriétés des opérations (cf. 1.3.6).
4. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 35.
5. Salle des Profs : Du sens de la multiplication à l’algorithme de calcul écrit.
6. Salle des Profs : Construire l’algorithme de la division écrite.
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[26] ● Identifie l’opération réalisée pour résoudre la situation suivante :
Un cycliste doit parcourir 132 km et il effectue un détour de 16 km. Il a parcouru 148 km.
● Identifie l’opération réalisée pour résoudre la situation suivante :
Lundi, un cycliste parcourt 48 km et mardi, il en parcourt 32.
Lundi, il parcourt 16 km de plus que mardi
[27] ● écris les signes opératoires nécessaires à la réalisation des opérations présentées :
42 … 6 … 7

24 … 8 … 3

125 … 5 … 25

12 … 8 … 96

[28] ● Complète le procédé puis effectue le calcul 7.
Procédé
N x 5 =

(N x 10) : 2

Calcul
24 x 5 =

N x 500 =

54 x 500 =

N x 200 =

35 x 200 =

N x 250 =

36 x 250 =

N x 9 =

76 x 9 =

N x 110 =

7,2 x 110 =

[29] ● Résous, en calcul écrit, l’opération suivante : 383 + 245
3 8 3
+ 2 4 5
[30] ● Résous, en calcul écrit, par le procédé de la compensation ou de l’emprunt, l’opération suivante : 883 – 245.
8 8 3
– 2 4 5
[31] ● Résous, en calcul écrit, l’opération suivante : 723 x 28.
x

7 2 3
2 8

[32] ● Résous, en calcul écrit, l’opération suivante : 378 : 3
3 7 8 3

7. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 32.
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Estimer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur du résultat d’une opération selon un degré de précision (par
rapport à l’unité, à la dizaine, à la centaine ou à l’unité de mille).
Savoirs identifiés
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La suite des nombres (cf. 1.1.1).
Les tables d’addition et de multiplication (cf. 1.3.3).
Le principe des opérations (cf. 1.3.1).
Les procédés du calcul mental (cf. 1.3.1).
Les propriétés des opérations (cf. 1.3.6).
Les conventions d’écriture mathématique (cf. 1.3.12).

Savoir-faire identifiés

R Arrondir les nombres pour faciliter l’estimation du résultat.
R Effectuer l’opération sur les nombres arrondis identifiés pour estimer l’ordre de grandeur du résultat selon un degré
de précision imposé ou non. [33]
R Encadrer l’ordre de grandeur du résultat selon un degré de précision imposé ou non. [34]
R Utiliser les propriétés des opérations, les décompositions appropriées des nombres, les opérations réciproques, pour
faciliter l’estimation de l’ordre de grandeur du résultat.

1.3.3 Construire des tables d’addition et de multiplication, en comprenant leur structure,
et les restituer de mémoire

Restituer de mémoire les tables d’addition.
Construire les tables de multiplication et les restituer de mémoire 8.
Savoirs identifiés
✓ Les tables d’addition des 10 premiers nombres. [35]
✓ Les tables de multiplication par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. [36]
✓ Le système décimal de numération de position (cf. 1.1.2).

Savoir-faire identifiés
R Utiliser les tables d’addition des 10 premiers nombres :
● dans des situations variées ;
● dans des exercices d’automatisation.
R Utiliser les tables de multiplication :
● dans des situations variées ;
● dans des exercices d’automatisation. [37]
R (Re) construire les tables de multiplication :
● en établissant des liens avec les tables par 1, 2, 4, 8 ; 5, 10 ; 3, 6, 9. [38]

8. Salle des Profs : La table par 7 « Vieux, mon chien » — Voir dans sa tête et automatiser les tables.
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[33] ● Coche une proposition 9.
2703,08 + 299 ~
−
La réponse est proche de  :
❏ 2900
❏ 3000
❏ 3100

887,2 – 69,8 ~
−
La réponse est proche de :
❏ 810
❏ 820
❏ 950

4,8 x 11 ~
−
La réponse est proche de :
❏ 5
❏ 40
❏ 50

25 + 19,9 ~
−
La réponse est proche de :
❏ 50
❏ 100
❏ 1000

[34] ● Coche une proposition 9.
486 : 8 ~
−
La réponse se situe
❏ entre 0,8 et 1
❏ entre 8 et 9
❏ entre 60 et 80

5 x 199 ~
−
La réponse se situe
❏ entre 250 et 500
❏ entre 550 et 750
❏ entre 950 et1000

1.3.3 Construire des tables d’addition et de multiplication, en comprenant leur structure,
et les restituer de mémoire
[35] ● Complète le tableau.
+

5

7

C
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[36] ● Complète le tableau 10.
x

9 12 15 18

30

1

44

5

2

6 10

7

4

25
81 81

59
2

63

6

121

42
7

235

7

10
24

7x4=…
[37] ● Entraine-toi : 
8x4=…

5x9=…
3x6=…

80

6x8=…

[38] ● Établis les liens entre les tables de multiplication 10.

x

2

4

8

x

3

6

9

x

1

1

1

2

2

2

24

3

3

20

4 20

4

5

5

5

24

5 10

3
24

4
6

9. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
10. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 –
P5 – p. 33 et 22.

16

6

6

7

7

7

8

8 24

8 24

9

9

9

10

10

10
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Utiliser la soustraction comme la réciproque de l’addition et la division comme la réciproque
de la multiplication.
Savoirs identifiés
✓ La réciproque de chaque opération.
✓ Le principe des opérations (cf. 1.3.1).

Savoir-faire identifiés
R Identifier la réciproque de chaque opération.
R Utiliser la réciproque de chaque opération pour vérifier l’exactitude du résultat de l’opération (cf. 1.3.9). [39]
R Utiliser la réciproque de chaque opération dans des situations contextualisées ou non. [40]

1.3.5 Utiliser les décompositions appropriées des nombres dans un calcul

Utiliser, dans un calcul, les décompositions appropriées des nombres ≤ 10 000.
Savoirs identifiés
✓ Les sommes donnant 10.
✓ Le principe de position dans la numération décimale (cf. 1.1.2).

Savoir-faire identifié
R Utiliser, dans un calcul, les décompositions appropriées des nombres ≤ 10 000 :
– selon les rangs (cf. 1.2.1) ;
– selon la décomposition additive ou multiplicative des nombres (cf. 1.3.1). [41]

1.3.6 Utiliser des propriétés des opérations

Utiliser les propriétés des opérations pour remplacer un calcul par un autre plus simple : l’associativité,
la commutativité, la distributivité 11.
Utiliser la compensation pour remplacer un calcul par un autre plus simple.
Savoirs identifiés
✓ Le principe des opérations.
✓ Les tables d’addition des 10 premiers nombres (cf. 1.3.3).
✓ Les tables de multiplication de 1 à 10 (cf. 1.3.3).

Savoir-faire identifiés
R Utiliser, pour remplacer un calcul par un autre plus simple, sans les nommer : [42] [43]
– la commutativité de l’addition ;
– la commutativité de la multiplication ;
– l’associativité de l’addition ;
– l’associativité de la multiplication ;
– la distributivité de la multiplication sur l’addition et de la multiplication sur la soustraction.
R Utiliser la compensation pour remplacer un calcul par un autre plus simple.
11. Salle des Profs : Les propriétés des opérations.
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[39] ● Utilise la soustraction écrite pour vérifier le résultat de cette opération : 579 + 387 = 966.
[40] ● Résous la situation suivante et prouve ta réponse en utilisant l’opération réciproque.
Les 52 élèves de l’école se répartissent en 4 équipes. Combien y a-t-il d’élèves dans chaque équipe 12 ?

1.3.5 Utiliser les décompositions appropriées des nombres dans un calcul
[41] ● Entoure les opérations qui donnent le même résultat que 296 + 148 13.
294 + 150
300 + 148

(290 + 140) + (6 + 8)
296 + 148

(300 + 150) – 6

300 + 144
300 + (146 + 2)

1.3.6 Utiliser des propriétés des opérations

[42] ● Coche, dans la série, les procédés corrects, puis entoure celui qui te parait le plus efficace. Explique ton choix 13.
Fais une croix si le procédé est correct
(200 + 400) + (80 + 70) + (8 + 9)
300 + 467
600 + 150 + 17
288 + 479 =
(288 + 2) + (479 + 2)
(280 + 470) + 17

721 – 192 =

700 – (192 + 21)
(721 + 8) – (192 + 8)
700 – 171
700 – (192 – 21)

[43] ● Comment pourrais-tu résoudre l’opération 38 x 19 ?
Termine les opérations proposées 13.

38 x 19 =

(40 x 19) …
(38 x 10) …
(30 x 19) …

12. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
13. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 28 et 30.
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Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental ou le calcul écrit en fonction de la situation.
Savoirs identifiés
✓ Des procédés de calcul mental (cf. 1.3.1).
✓ Les procédures du calcul écrit (cf. 1.3.1).
✓ Les propriétés des opérations (cf. 1.3.6).

Savoir-faire identifiés
R Estimer l’ordre de grandeur du résultat (cf. 1.3.2).
R Choisir et utiliser avec pertinence, pour effectuer (cf. 1.3.1) ou vérifier l’exactitude du résultat (cf. 1.3.9), selon la
situation : [44]
– le calcul mental (les tables d’addition et de multiplication, la décomposition appropriée des nombres, la recomposition
des nombres, les propriétés des opérations, la compensation) ;
– le calcul écrit.

1.3.9 Vérifier le résultat d'une opération

C

P6

Vérifier l’exactitude du résultat d’une opération en :
– le comparant avec l’estimation initiale ;
– confirmant sa plausibilité en fonction de l’opération et/ou de la situation ;
– utilisant la commutativité dans l’addition et la multiplication ;
– utilisant la réciproque des opérations.
Savoir identifié
✓ La réciproque des opérations (cf. 1.3.4).

Savoir-faire identifiés
R Estimer l’ordre de grandeur du résultat (cf. 1.3.2).
R Vérifier le résultat en : [45]
– le comparant avec son estimation ;
– confirmant sa plausibilité en fonction de l’opération et/ou de la situation ;
– le comparant avec celui obtenu à l’aide d’un autre savoir-faire (cf. 1.3.7) ;
– utilisant l’opération réciproque (cf. 1.3.4).
1.3.10 Utiliser l’égalité en termes de résultat et en termes d’équivalence

Utiliser le signe égal pour exprimer :
– le résultat de l’opération (égalité) ;
– l’enchainement de deux ou plusieurs opérations qui ont le même résultat.
Savoirs identifiés
✓
✓
✓
✓

Les termes usuels propres aux opérations (cf. 1.3.14).
Les conventions d’écriture mathématique (cf. 1.3.12).
Les propriétés des opérations (cf. 1.3.6).
La compensation (cf. 1.3.6).

Savoir-faire identifié
R Utiliser le signe égal pour exprimer : [46]
– le résultat de l’opération ;
– un enchainement de deux ou plusieurs opérations qui ont le même résultat.
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1.3 calculer
1.3.7 Choisir et utiliser avec pertinence le calcul mental, le calcul écrit
ou la calculatrice en fonction de la situation
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[44] ● Voici quatre opérations.
Relie chaque opération au moyen de résolution le plus adapté.
Opération

Moyen de résolution

46 x 101
9583 + 3648 + 8873

Le calcul mental

48,17 x 100

Le calcul écrit

6423 – 2719

1.3.9 Vérifier le résultat d'une opération
[45] ● Vérifie si le résultat de cette soustraction est exact en effectuant une addition écrite.
Indique si l’opération est exacte.
–

2 1 4 8
9 5 3
1 2 9 5

La soustraction est exacte : ❏ oui

❏ non

1.3.10 Utiliser l’égalité en termes de résultat et en termes d’équivalence

C 2S

[46] ● Coche les mises en opérations correctes.
6 x 38 = ❏ 6 x 30 = 180 + 48 = 228
❏ 6 x 30 = 180 + (6 x 8) = 48 = 228
❏ (6 x 30) + (6 x 8) = 180 + 48 = 228
❏ (6 x 30) + (6 x 8) = 48 = 228
❏ (6 x 40) – (6 x 2) = 240 – 12 = 228
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1.3.11 Écrire des nombres sous une forme adaptée (entière, décimale ou fractionnaire)
en vue de les comparer, de les organiser ou de les utiliser

C
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Adapter l’écriture des nombres sous une forme décimale (avec parties entière et non entière) ou
fractionnaire en vue de les comparer, de les organiser ou de les utiliser.
Savoirs identifiés
✓ Le principe de fractionnement.
✓ Les conventions d’écriture mathématique (cf. 1.3.12).
✓ Les notions de fraction décimale et de fraction équivalente.

Savoir-faire identifiés
R Écrire un nombre sous ses diverses formes : [47]

● 1=

=

=…

●

=

= 0,5

● 3=

=

=…

●

=

= 0,25

●

=

= 0,75

●

=

= 0,2

●

= 0,1

●

= 0,01

●

=1

R Choisir, en fonction de la situation, la forme d’écriture la plus pertinente
d’une série de nombres en vue de les comparer, de les organiser ou de les
utiliser.

1.3.12 Utiliser les conventions d’écriture mathématique

C 2S

Utiliser les conventions d’écriture mathématique pour lire et écrire :
– les nombres décimaux ;
– les fractions ;
– les opérations.
Savoirs identifiés
✓
✓
✓
✓
✓

Les chiffres. [48]
Les signes opératoires. [49]
Les symboles : <, >, =, ( ), { }, la virgule, la barre de fraction.
Les abréviations utilisées dans l’abaque : CM, DM, UM, C, D, U, d, c.
Les conventions d’écriture : [50] [51]
– d’un nombre décimal avec partie entière (place des chiffres en fonction des rangs, espace entre les rangs, rôle du
zéro, fonction de la virgule) ;
– d’une fraction ;
– d’une opération ;
– d’un enchainement d’opérations (utilisation des parenthèses).

Savoir-faire identifié
R Utiliser les conventions d’écriture mathématique pour lire et écrire :
– les nombres décimaux ;
– les fractions ;
✓ les opérations ; [52]
– les symboles.
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[47] ● Relie les fractions à leur écriture en centièmes et à leur écriture décimale.
0,20
0,75
0,50
0,25

C 2S

1.3.12 Utiliser les conventions d’écriture mathématique

[48]	Écris le nombre suivant en chiffres :
● « Mille-quatre-cent-deux unités »
● « Cent-douze unités quarante-trois centièmes »
[49] écris l’opération proposée sous la forme mathématique :
● « Sept fois neuf plus quinze »
● « Une unité vingt-sept centièmes plus huit dixièmes »
[50] ● Colorie les symboles à utiliser pour présenter les diviseurs de 24.
>

<

=

( )

{ }

,

[51] ● Utilise les symboles pour la présentation des multiples de 6 situés entre 60 et 100.
>

<

=

( )

{ }

,

Mult. de 6 … … 66 … 72 … 78 … 84 … 90 … 96 …
[52] ● écris les signes opératoires nécessaires à une résolution possible des opérations présentées.
42 … 6 … 7

24 … 8 … 3

125 … 5 … 25

12 … 8 … 96

3 … 8 … 24

12 … 4 … 48

25 … 100 … 4

52 … 2 … 26
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1.3 calculer
1.3.14 Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels et les notations propres aux nombres et aux opérations

Appliquer les consignes qui utilisent les termes usuels et notations propres aux nombres et
aux opérations :
– additionner, soustraire, multiplier par…, diviser par…, partager en, fractionner ;
– somme, différence, produit, quotient ;
– égal, inférieur, supérieur, croissant, décroissant ;
– le nom des rangs ;
– fraction, numérateur, dénominateur ;
– multiple de…, diviseur de…
Utiliser ces termes.
Savoirs identifiés
✓ Les termes liés aux nombres :
– chiffre, nombre, numéro, nombre pair, nombre impair ;
– le nom des rangs ;
– partie entière, partie non entière, système décimal, base 10 ;
– table d’addition, table de multiplication ;
– nombre divisible par…, multiple de…, diviseur de… ;
– situer, ordonner, comparer, classer, ordre croissant, ordre décroissant, plus petit, plus grand, égal ;
– décomposer/recomposer ;
– fraction, numérateur, dénominateur, unité ;
– …
✓ Les termes liés aux opérations :
– compter ;
– additionner, addition, somme, total ;
– soustraire, soustraction, différence, emprunt ;
– multiplier, multiplication, produit ;
– diviser, division, quotient, reste ;
– la retenue, la preuve ;
– compensation ;
– résoudre, effectuer, calculer, estimer, vérifier, égalité, équivalence ;
– arrondir un nombre ;
– …

Savoir-faire identifiés
R Appliquer les consignes qui utilisent les termes usuels et notations propres aux nombres et aux opérations. [53]
R Utiliser ces termes.
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1.3.14 Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels et les notations propres aux nombres et aux opérations
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[53] ● Complète les pointillés en appliquant les consignes.
– Tu additionnes 13 et 24, tu obtiens ......................................................................................................................
– Tu multiplies 8 par 3, tu obtiens ...........................................................................................................................
– Tu soustrais 40 de 90, tu obtiens ..........................................................................................................................
– Tu enlèves 5 à la moitié de 36, tu auras un résultat qui équivaut à .....................................................................
– Tu écris la partie entière du nombre 56,74 ...........................................................................................................
Tu écris la partie non entière du nombre 56,74 ....................................................................................................
– Tu soulignes le chiffre des dizaines dans le nombre 784,13.
Celui des dixièmes est ..........................................................................................................................................
– Tu prends le quart de 24. Cela correspond à prendre la moitié de .......................................................................
– Tu donnes le double de 12 : ..................................................................................................................................
– Tu cites les diviseurs de 24 : ..................................................................................................................................
– Tu cites les nombres premiers compris entre 10 et 20 : .......................................................................................
– Tu classes les nombres suivants dans l’ordre croissant : 123 – 213 – 321 – 231 – 132
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2.1 repérer
2.1.1 Se situer et situer des objets

C

P6

Se placer ou placer un objet par rapport à un repère :
– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.
Se situer ou situer un objet (verbaliser la place occupée) par rapport à un repère :
– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.
Utiliser le vocabulaire spatial.
Savoir identifié
✓ Le vocabulaire spatial de position : à côté de, près de, loin de, en dessous de, au-dessus de, contre, devant, derrière,
à l’intérieur, à l’extérieur, hors de, entre, sous, sur, au milieu de, autour de, à droite de, à gauche de, en haut, en bas,
en face de.

Savoir-faire identifiés
R Distinguer la position relative d’un objet par rapport à un autre (qui varie selon les repères d’un observateur) de la position

absolue (qui ne varie pas selon les repères d’un observateur). [1]

R Utiliser le vocabulaire spatial.
R Se placer ou placer un objet par rapport à un repère :

– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.
R Se situer ou situer un objet par rapport à un repère : [2]
– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.
R Identifier la représentation de l’espace par rapport à la réalité.
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2.1 repérer

C

2.1.1 Se situer et situer des objets

Le chien

Un enfant
dans le rang

L’institutrice

● Trace une croix dans la colonne de la personne qui voit ce
qui est demandé.

La maman qui conduit
son enfant à l’école

[1]

P6

Qui voit le dos de la maman et de son enfant ?
Qui voit une mallette sur le dos d’un enfant ?
Qui voit l’enfant qui entre dans l’école ?
Qui voit l’institutrice ?
Qui voit l’école ?
Qui voit le rang des enfants ?

[2]

● Trace une croix sous le dessin qui représente la photo ci-dessous.
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2.1.2 Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien)

Situer un élément dans un système de repérage, selon les coordonnées, en utilisant le vocabulaire
adéquat.
Savoir identifié
✓ Le vocabulaire propre au système de repérage.

Savoir-faire identifiés
R Placer un élément d’une suite :
– selon une position énoncée (le premier, le deuxième…) ;
– selon la position énoncée d’un repère (ex. : après le deuxième).
R Situer un élément d’une suite :
– selon sa position (le premier, le deuxième…) ;
– selon la position énoncée d’un repère (ex. : après le deuxième).
R Placer un élément dans une grille selon les coordonnées. [3]
R Situer un élément (verbaliser la place occupée) dans un système de repérage selon les coordonnées :
– dans une grille ;
– selon un quadrillage.
R Verbaliser la place occupée par la personne ou l’objet.

2.1.3 Se déplacer en suivant des consignes orales
Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des consignes données

C

P6

Représenter, sur un quadrillage, un parcours selon des consignes orales ou écrites.
Savoirs identifiés
✓ Le vocabulaire spatial de déplacement : vers, jusqu’à, monter, descendre, avancer, reculer, s’éloigner, se rapprocher,

suivre, faire demi-tour.
✓ Le vocabulaire propre au système de repérage (cf. 2.1.1).

Savoir-faire identifié
R Représenter, sur un quadrillage, un parcours selon des consignes orales ou écrites utilisant le vocabulaire spatial de

déplacement. [4]
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2.1.2 Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien)

[3]

● Tu joues au combat naval avec François.
Il envoie des bombes sur les cases suivantes : G3 E6 B7

A B C D E F G H

Trace les croix dans la grille.

2.1.3 Se déplacer en suivant des consignes orales
Représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des consignes données
[4]

I

1
2
3
4
5
6
7

C

P6

● Effectue le déplacement en respectant le vocabulaire qui sera donné. (Fournir un quadrillage vierge aux enfants.)
– P ositionne-toi en B1.
–C
 olorie, en rouge, toutes les cases de cette rangée
en avançant jusqu’à B3.
– P lace-toi sur la case en dessous de B3. Colorie-la
en bleu.
–D
 e cette case, colorie en bleu toutes celles de cette
colonne jusqu’à G3.
– V a maintenant sur la case à droite de G3 et coloriela en vert.
–À
 partir de là, colorie de la même couleur toutes les
cases de la rangée jusqu’à G8.
–D
 escends sur H8. Colorie cette case en noir.
– F ais de même avec celle qui se situe juste en
dessous.
– P lace-toi en I7. Colorie cette case en jaune. Fais de
même pour toutes les cases de la rangée jusqu'à
I2.
–C
 olorie en mauve la case se situant sous I2.
– T u te trouves maintenant en J2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B

x

C
D
E
F
G
H
I
J

x
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2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.1 Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer 14

C
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Reconnaitre, comparer, différencier et classer 15:
– des solides (selon les faces, les arêtes, les sommets) ;
– des figures (selon le nombre de côtés et selon les angles).
Savoirs identifiés
✓ Les termes usuels propres aux solides :
– face, arête, sommet ;
– parallélépipède rectangle, cube, boule, cylindre, cône, pyramide.
✓ Les termes usuels propres aux figures :
– côté, angle ;
– quadrilatère, quadrilatère quelconque, trapèze, parallélogramme, rectangle, losange, carré ;
– triangle ;
– triangle scalène, triangle isocèle, triangle équilatéral, triangle acutangle, triangle obtusangle, triangle rectangle ;
– disque, cercle.

Savoir-faire identifiés
R Trier des solides (les différencier de manière dichotomique) selon un critère défini. [5]
R Reconnaitre et classer les solides (répartir en catégories) selon les faces, les sommets et les arêtes : un cube, un paral-

lélépipède rectangle, une boule, un cylindre, un cône, une pyramide. [7]
R Différencier les solides des figures.
R Trier des figures (les différencier de manière dichotomique) selon les côtés, selon les angles.
R Reconnaitre, nommer et classer des figures, selon les propriétés des côtés et des angles : [9]
● les quadrilatères (quadrilatère, trapèze, parallélogramme, rectangle, losange, carré) ; [6]
● les triangles (triangle scalène, isocèle, équilatéral, acutangle, obtusangle, rectangle) ; [8]
● les polygones.

14. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 50.
15. Salle des Profs : Distinguer surfaces et solides.
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2.2.1 Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et les classer

[5]

[6]

● Trie par manipulation les solides suivants selon LE
critère donné :
– ceux qui ont une base carrée ;
– ceux qui ont une base de la forme d’un disque ;
– ceux qui ont des faces rectangulaires ;
– (ou)…

A

B

C

H

I

J

D

K

E

L

P6

F

G

M

● Nomme les figures suivantes.

�������������������������

�������������������������

�������������������������

�������������������������

[7]

● Relie chaque solide à
l’ensemble de ses faces 16.

[8]

● Classe les triangles suivants selon leurs angles dans le tableau ci-contre.

�������������������������

�������������������������

C

Tr. rectangles
A

B

Tr. acutangles

Tr. obtusangles

D
G

E

[9]

H

F

● Classe les figures suivantes selon leur forme dans le
tableau ci-contre 17.

A

G

B

C

H

D

I

E

Figures

Polygones

F

J

Triangles

Quadrilatères

16. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
17. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2012.
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2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.2 Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié 18
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Reproduire, à partir de modèles donnés et d’un matériel concret :
– des solides ;
– des figures.
Construire des parallélépipèdes rectangles (dont des cubes).
Construire des quadrilatères.
Savoirs identifiés
✓ Les termes usuels propres aux solides :
– face, arête, sommet ;
– parallélépipède rectangle, cube, boule, cylindre, cône, pyramide.
✓ Les termes usuels propres aux figures :
– côté, angle ;
– quadrilatère, quadrilatère quelconque, trapèze, parallélogramme, rectangle, losange, carré ;
– triangle ;
– triangle scalène, triangle isocèle, triangle équilatéral, triangle acutangle, triangle obtusangle, triangle rectangle ;
– disque, cercle.

Savoir-faire identifiés
R
R
R
R

Reproduire des solides à partir de modèles donnés et d’un matériel concret. [10]
Construire des parallélépipèdes rectangles (dont les cubes) à l’aide d’un matériel varié. [11]
Reproduire des figures à partir de modèles donnés et d’un matériel concret.
Construire des quadrilatères et des triangles, selon les propriétés des côtés et des angles :
– par pliage ;
– par juxtaposition de figures ;
– par superposition de bandelettes ; [12]
– sur le géoplan.

18. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 50.
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2.2.2 Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié
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[10] ● Précise le nombre d'éléments que tu prends pour réaliser ces solides.

[11] ● Utilise le matériel proposé pour réaliser les solides demandés.

[12] ● Une figure apparait en superposant une bandelette gris clair et une bandelette
gris foncé.
Dans cet exemple, c’est un parallélogramme 19.

Découpe les bandelettes ci-dessous et superpose celles que tu choisis
de manière à faire apparaitre un carré.

Parmi les bandelettes qui restent, choisis celles qui permettent de faire apparaitre un rectangle.

19. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.3 Tracer des figures simples 20

Tracer, à l’aide de la latte et de l’équerre, des triangles et des quadrilatères :
– avec ou sans contrainte sur du papier tramé ;
– sans contrainte sur du papier vierge.
Tracer, à l’aide de la latte et de l’équerre, sur papier tramé ou vierge :
– des segments de droites ;
– des droites parallèles ;
– des droites perpendiculaires 21.
Savoirs identifiés
✓ Les concepts de droites perpendiculaires, de droites parallèles, de segments de droites isométriques.
✓ La notion d’angle droit (cf. 3.1.5).

Savoir-faire identifiés
R Utiliser l’équerre pour tracer un angle droit.
R Utiliser la latte et/ou l’équerre pour tracer, avec ou sans contrainte, sur du papier tramé ou vierge :
– des segments de droites, des droites ;
– des segments de droites parallèles, des droites parallèles ; [14]
– des segments de droites perpendiculaires, des droites perpendiculaires ; [13] [15] [16]
– des quadrilatères (trapèze, parallélogramme, losange, rectangle, carré) ; [17] [18] [19]
– des triangles (isocèle, acutangle, rectangle, obtusangle). [20] [21]

20. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 58.
21. Salle des Profs : Latte, équerre, compas… construisons nos instruments géométriques.
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2.2.3 Tracer des figures simples

P6

[13] ● Trace une droite perpendiculaire à la droite « a » en passant par le point B 22.
.B
a
[14] ● Repasse sur une droite parallèle à la droite « a » 22.
a

[15] ● Utilise ton équerre pour tracer des segments de droites perpendiculaires à
la droite « d ».

d

[16] ● Utilise ta latte et ton équerre pour tracer des segments de droites de 3 cm,
perpendiculaires à la droite « d ».

d

[17] ● Voici 2 figures dont la construction est commencée.
Termine-les en utilisant avec précision les instruments qui conviennent 23.
Un carré

Un rectangle

[18] ● Trace avec précision, sur une feuille quadrillée, un rectangle dont la longueur mesure 10 cm et la largeur 3 cm.
[19] ● U
 tilise ta latte et ton équerre pour tracer un carré, un rectangle sur une feuille vierge.
Utilise ta latte pour tracer un parallélogramme et un quadrilatère différents de ceux déjà cités.
[20] ● Trace, sur une feuille quadrillée, un triangle scalène et un triangle isocèle.
[21] ● Trace, sur une feuille quadrillée, un triangle rectangle.

22. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2012.
23. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.4 Connaitre et énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles
dans les constructions de quadrilatères et de triangles 24

C

P6

Énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles dans les constructions de quadrilatères et
de triangles.
Savoir identifié
✓ Les termes usuels propres aux figures :
– côté ;
– angle ;
– parallèle ;
– perpendiculaire ;
– isométrique ;
– quadrilatère, trapèze, parallélogramme, rectangle, losange, carré ;
– triangle ;
● triangle scalène, triangle isocèle, triangle équilatéral, triangle acutangle, triangle obtusangle, triangle rectangle.

Savoir-faire identifiés
R Distinguer, dans les quadrilatères, les côtés : [22]
– parallèles ;
– perpendiculaires.
R Distinguer, dans les triangles, les côtés perpendiculaires.
R Identifier, à l’aide d’un instrument, des côtés : [24]
– isométriques ;
– perpendiculaires ;
– parallèles.
R Identifier, dans une figure, à l’aide d’un gabarit de l’angle droit : un angle aigu, un angle droit, un angle obtus.
R Reconnaitre les quadrilatères ou les triangles à partir des propriétés des côtés et des angles. [25]
R Énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles dans la construction de quadrilatères et de triangles. [23]

24. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P 5 – p. 60.
Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2011 – P5 – p. 38 à 49.
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2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.4 Connaitre et énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles
dans les constructions de quadrilatères et de triangles
[22]

C

P6

Fournir les formes à tous les élèves.
● Parmi les formes géométriques suivantes, retrouve
celle que je te présente. (L’enseignant définit luimême la forme à découvrir avant de laisser les
élèves essayer par deux.)
Exemple : « Je suis un quadrilatère. Mes côtés
sont isométriques. Mes côtés sont parallèles. »
● Parmi les formes géométriques suivantes, ton voisin en choisit une. Devine son choix en lui posant
des questions sur les angles, les côtés et les noms
de ces formes. Élimine progressivement les formes
de manière à ce qu’il n’en reste plus qu’une.

[23] ● Repasse en rouge sur les segments qui forment un triangle rectangle.
Repasse en bleu sur les segments qui forment un triangle scalène.

[24] ● Entoure les figures qui ont au moins 2 côtés isométriques (de même longueur).
Colorie les figures qui ont tous les côtés isométriques et aucun angle droit.

[25] ● Écris la lettre qui correspond à la définition du quadrilatère décrit.
C
A

B
E
F

D

G

J’ai les angles droits et les côtés de même longueur. Je suis la figure ..................
J’ai les côtés isométriques et 2 angles obtus. Je suis la figure ..............................
Je n’ai que 2 côtés parallèles. Je suis la figure ......................................................
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2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.5 Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère

C 2S

Tracer les diagonales de tous les quadrilatères.
Savoir-faire identifié
R Tracer les diagonales d’un quadrilatère. [26]

2.2.6 Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement
(vues coordonnées, perspective cavalière, développement)

C 2S

Associer un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre, un cône, une pyramide à sa représentation
en perspective cavalière (et réciproquement).
Associer un solide à la trace (à l’empreinte) laissée par chacune de ses faces planes.
Savoir-faire identifiés
R Associer un objet réel à ses représentations : vue de face, vue de profil, vue de dessus. [27]
R Associer un solide à la trace (à l’empreinte) laissée par chacune de ses faces planes.
R Associer un cube, un parallélépipède rectangle, un cylindre, un cône, une pyramide à sa représentation en perspective
cavalière (et réciproquement).
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2.2 RECONNAITRE, COMPARER, CONSTRUIRE, EXPRIMER
2.2.5 Connaitre et énoncer les propriétés des diagonales d’un quadrilatère

C 2S

[26] ● Trace les diagonales dans les quadrilatères suivants.

2.2.6 Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement
(vues coordonnées, perspective cavalière, développement)

C 2S

[27] ● Relie chaque solide à sa représentation.

81

2. Les solides et figures

3e primaire

● 4e primaire

Savoirs et savoir-faire

2.3 Dégager des régularités, des propriétés, argumenter
2.3.1 Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins,
relever la présence de régularités

C

P6

Relever la présence de régularités, dont la symétrie, dans un contexte 25 :
– de pliage ;
– de découpage ;
– de pavage ;
– de reproduction de dessins.
Identifier, par pliage, la présence d’un (ou de plusieurs) axe(s) de symétrie.
Savoir-faire identifiés
R Reproduire, selon l’axe de symétrie donné, un dessin et exprimer la présence de régularités entre le dessin initial et le

dessin reproduit. [28]
R Identifier, par pliage, la présence d’un (ou de plusieurs) axe(s) de symétrie. [29]
R Tracer un (ou plusieurs) axe(s) de symétrie d’une figure simple inscrite dans un quadrillage. [30]
R Associer une image initiale à sa reproduction symétrique. [31]

25. Salle des Profs : Pliages et découpages.
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2.3 Dégager des régularités, des propriétés, argumenter
2.3.1 Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de dessins,
relever la présence de régularités

C

P6

[28] ● Complète le dessin des sapins en respectant la
symétrie.

[29] ● Plie chaque forme en deux parties parfaitement
superposables.
Quand il est impossible de le faire, trace une croix
dans la figure.

[30] ● Parmi ces figures, entoure celles qui ont un axe de symétrie. Trace les axes.Tu pourras vérifier en découpant les
figures et en les pliants

[31] ● Quelle figure est symétrique à la figure « B » ?

A

B

C
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2.3 Dégager des régularités, des propriétés, argumenter
2.3.3 Reconnaitre et construire des agrandissements et des réductions de figures

Reconnaitre des agrandissements et des réductions de figures.
Construire une figure dont les dimensions sont agrandies ou réduites selon une même échelle :
– dans un quadrillage ;
– sur du papier pointé.
Savoir-faire identifiés
R Reconnaitre deux figures :
– dont les dimensions sont respectées ;
– dont les dimensions sont réduites ou agrandies selon une même échelle.
R Construire une figure dont les dimensions sont agrandies ou réduites selon une même échelle :
– dans un quadrillage ; [32] [33]
– sur du papier pointé.
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2.3 Dégager des régularités, des propriétés, argumenter
2.3.3 Reconnaitre et construire des agrandissements et des réductions de figures

C

P6

[32] ● Reproduis le dessin dans l’autre quadrillage.

[33] ● Reproduis le dessin dans l’autre quadrillage.
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2.3 Dégager des régularités, des propriétés, argumenter
2.3.4 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie

C

P6

Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
– au repérage ;
– aux solides ;
– aux figures ;
– aux propriétés des côtés et des angles des quadrilatères et des triangles.
Savoir identifié
✓ Les termes usuels propres :
– au repérage : vocabulaire spatial (cf. 2.1.1), vocabulaire de déplacement (cf. 2.1.3), coordonnées d’un quadrillage ;
– aux solides (cf. 2.2.1) ;
– aux figures (cf. 2.2.1) ;
– aux propriétés des côtés et des angles des quadrilatères et des triangles (cf. 2.1.3).

Savoir-faire identifié
R Utiliser les termes usuels propres : [34]
– au repérage : vocabulaire spatial (cf. 2.1.1), vocabulaire de déplacement (cf. 2.1.3), coordonnées d’un quadrillage ;
– aux solides (cf. 2.2.1) : cube, cylindre, boule, cône, pyramide, parallélépipède rectangle, face, arête, sommet ;
– aux figures (cf. 2.2.1) :
- quadrilatère, trapèze, parallélogramme, rectangle, losange, carré,
- triangle scalène, isocèle, équilatéral, acutangle, obtusangle, rectangle,
- côté, angle,
- disque, cercle, rayon, centre du disque, diamètre,
- droite, segment de droite, ligne ;
– aux propriétés des côtés et des angles des quadrilatères et des triangles : côté, angle, parallèle, perpendiculaire,
isométrique (cf. 2.1.3).
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2.3 Dégager des régularités, des propriétés, argumenter

C

2.3.4 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à la géométrie

P6

[34] ● Utilise les termes propres à la géométrie pour effectuer ce qui est demandé.
Les quadrilatères
Nomme chaque figure.
Ces figures appartiennent à la famille des���������������������
Repasse sur deux côtés opposés dans chaque figure.
Repasse sur deux côtés parallèles dans chaque figure.
Trace les diagonales de ces figures.
Entoure les angles droits.

Les triangles
Coche les triangles qui ont deux côtés isométriques.
Coche les triangles rectangles.
Nomme chaque triangle.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Les solides
Nomme chaque solide.
Coche les solides dont toutes les faces sont des
quadrilatères.
Repasse sur une arête dans chaque solide s’il en
possède.
Mets un point sur un sommet de chaque solide s’il en
possède.
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3.1 COMPARER, MESURER
3.1.1 Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet,
la reconnaitre, la nommer

C

P6

Comparer des grandeurs de même nature : longueur, aire, volume, capacité, masse, durée, cout,
température, amplitude 26.
Concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer.
Savoirs identifiés
✓ La notion de grandeur.
✓ Les termes conventionnels liés aux grandeurs.

Savoir-faire identifiés
R Identifier une grandeur comme propriété commune à plusieurs objets ou représentations d’objets. [1]
R Nommer les grandeurs (les propriétés quantifiables) d’un objet ou d’une représentation d’un objet :
● longueur, masse, capacité, cout, température, durée ;
● aire, volume, amplitude.
R Utiliser les différents termes désignant la grandeur « longueur » : longueur, largeur, profondeur, épaisseur, hauteur. [2]
R Distinguer les termes désignant l’objet (ligne, surface, solide) des termes désignant leur grandeur (longueur, aire ou
superficie, volume).
R Comparer et ordonner des grandeurs de même nature (longueur, superficie, volume, masse, capacité, durée, cout,
température, amplitude) : juxtaposer, superposer, recouvrir, remplir, transvaser, emboiter, soupeser, lire (des données
numériques). [3]
R Situer, par manipulations, sur un segment de droite : [4]
– des fractions unitaires (dont le numérateur est 1) : un demi, un quart, un huitième, un seizième ;
– des fractions de même dénominateur : des demis, des quarts, des huitièmes, des seizièmes.

26. Salle des Profs : Estimer la masse des objets — Évaluer la capacité des récipients.
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3.1 COMPARER, MESURER
3.1.1 Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l’objet,
la reconnaitre, la nommer
[1]

C

P6

● Coche une grandeur qui correspond à la situation.
Volume

Aire

Durée

Température

Cout (prix)

Capacité

Masse

Longueur
J’utilise un tuyau d’arrosage pour atteindre le fond du jardin.
Un nouvel ordinateur coute cher.
J’ai mis plus de temps pour arriver à l’école aujourd’hui.
La bouteille contient plus d’eau que le verre.
La petite caisse est plus lourde que la grande.
J’ai pied dans la petite profondeur de la piscine.
Cette boite-ci occupe plus de place que celle-là.

● écris le(s) terme(s) adéquat(s) sur le dessin en choisissant parmi ceux proposés (épaisseur, hauteur, profondeur,
longueur, largeur).
25 cm

[2]

[3]

20 c
m

40 cm

……………

……………

……………

● Compare les longueurs 27.
Utilise le signe qui convient

<

>

=

80 cm ............... 1,30 m
135 cm .............. 1,90 m
1,80 m ............... 180 cm
14 cm ............... 14 m
[4]

● Situe, sur la droite graduée, les fractions suivantes : , , .
0

1
…

…

…

…

27. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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3.1 COMPARER, MESURER
3.1.2 Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat 28

C

P6

Effectuer le mesurage d’une grandeur à l’aide :
– d’étalons familiers (pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un volume) 29 ;
– d’étalons conventionnels (de mesure de longueur, de masse, de capacité, de durée) ;
– d’un instrument de mesure choisi selon la grandeur.
Exprimer le résultat du mesurage d’une grandeur en utilisant l’unité adéquate.
Savoirs identifiés
✓ Le nom et l’abréviation des unités conventionnelles de longueur :
● km, m, dm, cm ;
● mm.
✓ Le nom et l’abréviation des unités conventionnelles de capacité :
● l, dl, cl ;
● ml.
✓ Le nom et l’abréviation des unités conventionnelles de masse :
● t, kg, g ;
● mg.
✓ Le nom des unités conventionnelles de durée : année, mois, trimestre, jour, heure, minute (cf. 3.1.6).
✓ Le nom des unités conventionnelles de prix.
✓ Le nom des unités conventionnelles de température.

Savoir-faire identifiés
R Dénombrer (cf. 1.1.1).
R Choisir un étalon familier adapté à la grandeur à mesurer.
R Mesurer une grandeur :
– à l’aide d’étalons familiers (pour une longueur, pour une masse, pour une capacité, pour une aire, pour un volume,
pour une durée) ; [5]
– à l’aide d’étalons conventionnels (de mesure de masse, de capacité, de longueur) ;
– à l’aide d’instruments de mesure.
R Associer un objet :
– à une grandeur mesurable (longueur, masse, capacité, durée, température) ;
– à l’instrument de mesure ;
– à l’unité de mesure conventionnelle. [8]
R Associer un instrument de mesure à l'unité de mesure conventionnelle. [6]
R Exprimer le résultat du mesurage (quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon utilisé. [7]
R Comparer le résultat des mesurages d’une même grandeur effectués respectivement avec des étalons familiers différents
et exprimer les différences observées.
R Lire les données numériques sur un instrument de mesure (balance, horloge, thermomètre). [9]
R Lire l’affichage d’un prix.

28. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 67.
Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2011 – P5 – p. 49.
29. Salle des Profs : Mesurer des longueurs (7 bandelettes) – Mesurer des longueurs (6 ficelles) — Des unités inédites pour mesurer des
surfaces – Classer 4 rectangles en fonction de l’aire.
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3.1 COMPARER, MESURER

C

3.1.2 Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat

[5]

● Pour mesurer le segment [AB] 30

P6

A

B

Marie utilise
Balthazar utilise
Selon Balthazar, le segment [AB] mesure……
Selon Marie, le segment [AB] mesure……
[6]

● Relie l’unité de mesure à l’instrument de mesure adéquat.
Unités de mesure
litre
degré
kilogramme
centimètre

gramme

heure

mètre

Instruments de mesure
[7]

● Dessine l’aiguille sur le cadran de chaque balance 31.

2 kg

1,5 kg

2 kg

0,5 kg

1,5 kg

1 kg

kg de glands
[8]

[9]

● Trace une croix en dessous de l’unité
la plus appropriée pour mesurer les
grandeurs suivantes.

2 kg

0,5 kg

1,5 kg

1 kg

0,5 kg

1 kg

250 g de noisettes
m cm

1 kg de graines
l

dl kg

g

La longueur d’une allumette
Une bouteille de jus d’orange
La profondeur d’une piscine
La longueur de la cour de l’école
La hauteur d’une maison

● Lis les données mentionnées sur les photos et écris le résultat.

… h … min

…°C

… h … min

… kg

30. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2012.
31. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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3.1 COMPARER, MESURER
3.1.3 Faire des estimations en utilisant des étalons familiers et conventionnels

C

P6

Estimer la grandeur d’un objet réel ou représenté par rapport :
– à un étalon familier (pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un volume) ;
– aux unités conventionnelles (de mesure de longueur, de masse, de capacité).
Estimer une durée, un cout.
Savoirs identifiés
✓ La notion de grandeur.
✓ Le nom des unités conventionnelles liées à la grandeur à estimer.

Savoir-faire identifiés
R Choisir un étalon familier adapté à la grandeur à estimer pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un
volume.
R Choisir une unité conventionnelle adaptée à la grandeur à estimer :
– m, dm, cm, mm ;
– kg, g ;
– l, dl, cl, ml ;
– euro ;
– jour, heure, minute (cf. 3.1.6).
R Estimer et exprimer la grandeur d’un objet en la comparant avec la grandeur : [10] [11]
– d’un étalon familier (pour une longueur, une masse, une capacité, une aire, un volume) ;
– d’une unité conventionnelle (de mesure de longueur, de masse, de capacité, de durée).
R Exprimer la grandeur estimée (par approximation ou encadrement) :
– en nombre d’étalons utilisés ;
– en utilisant l’unité conventionnelle.
R Associer les unités conventionnelles utilisées à des repères familiers ou personnels. [12]
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3.1 COMPARER, MESURER

C

3.1.3 Faire des estimations en utilisant des étalons familiers et conventionnels

P6

[10] ● Estime la grandeur des éléments suivants 32.
Choisis chaque fois le signe qui convient

<

>

=

La hauteur d’un nichoir pour mésanges …… 1 dm.
La masse d’un écureuil …… 1 kg.
La superficie de la classe …… 1 m2.
La capacité d’une canette de limonade …… 1 dl.
[11] ● Estime en cm avant de vérifier avec un mètre ruban.
J’estime en cm

Je mesure

La longueur de mon pied
La hauteur de mon banc
Le tour de ma taille
La longueur du bras de mon voisin
La profondeur de l’armoire de la classe
L’épaisseur de ma gomme
La longueur d’une craie

[12] ● Cite l’unité de mesure qui convient pour exprimer :

la profondeur de la piscine

la capacité d’un bidon

la largeur d’un terrain de
football

la masse d’un cartable

la longueur du fil de laine
enroulé en boule

32. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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3.1 COMPARER, MESURER
3.1.4 Construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes 33

C

P6

Mesurer des périmètres, des aires, des volumes à l’aide d’étalons familiers.
Mesurer l’aire d’une figure (rectangle, carré, triangle rectangle) tracée dans un quadrillage 34.
Mesurer et calculer le périmètre des polygones à l’aide d’étalons conventionnels.
Savoirs identifiés
✓ Les notions de périmètre et d’aire.
✓ Le nom des unités conventionnelles liées à la grandeur à mesurer.

Savoir-faire identifiés
R Identifier :
– la longueur du contour comme le périmètre d’un polygone (somme des longueurs de ses côtés) ; [13] [15a]
– l’étendue de la surface comme l’aire de la figure.
R Mesurer le périmètre d’un polygone représenté :
– à l’aide d’étalons familiers donnés ou choisis ;
– à l’aide d’étalons conventionnels désignés ou choisis. [14] [15b]
R Construire les formules pour calculer le périmètre des polygones.
R Calculer le périmètre d’un polygone et exprimer sa longueur à l’aide d’une unité conventionnelle (m, dm, cm, mm).
R Mesurer l’aire d’une figure (rectangle, carré, triangle rectangle) :
● à l’aide d’un étalon familier (par recouvrement, par superposition) ;
● à l’aide d’un quadrillage.
R Exprimer l’aire du polygone :
● en nombre d’étalons utilisés ;
● en nombre d’éléments du quadrillage. [16]
R Mesurer le volume d’un solide à l’aide d’un étalon familier (par remplissage, par transvasement, par empilement).
R Exprimer le volume du solide en nombre d’étalons utilisés.

33. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 73.
Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2011 – P5 – p. 23.
34. Salle des Profs : Généraliser des formules de périmètre des polygones.
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3.1 COMPARER, MESURER
3.1.4 Construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes

C
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[13] ● Exemple 35 :
A
Périmètre du rectangle A
Trace un segment de droite de la longueur du
périmètre du rectangle B.
Il mesure .............................................................

B

[14] ● Mesure le périmètre des polygones suivants.

[15a] ● Dans chacun des polygones ci-dessus, repasse d’une même couleur les côtés de même mesure. Exemple :

[15b] ● Trace et mesure la longueur du périmètre de chaque polygone en le dépliant. Exemple :

[16] ● Indique l’aire des formes.
A

Complète.
L’aire du carré A vaut 16 éléments du quadrillage.

B

L’aire du rectangle B vaut .....................................................
L’aire du rectangle C vaut .....................................................
C

L’aire du triangle D vaut .......................................................
L’aire du triangle E vaut ........................................................
D

E

35. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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3.1.5 Mesurer des angles

Identifier un angle droit, aigu ou obtus à l’aide d’un étalon de 90°.
Savoir-faire identifiés
R Désigner pour un angle : son sommet, ses côtés de même origine, son ouverture.
R Utiliser le terme « amplitude » pour désigner la grandeur de l’ouverture.
R Identifier les angles droits, les angles aigus et les angles obtus : [17]
– visuellement ;
– à l’aide d’un étalon de 90°.

3.1.6 Se situer et situer des évènements dans le temps

C

P6

Situer deux évènements dans le temps (sur un calendrier, sur une horloge, sur la ligne du temps de la
classe) pour quantifier la durée qui les sépare.
Savoirs identifiés
✓ La notion de grandeur.
✓ Le nom des unités conventionnelles de durée : année, mois, trimestre, jour, heure, minute.
✓ Le nom, la durée et l’ordre des mois de l’année.

Savoir-faire identifiés
R Dégager la structure d’une représentation du temps sur des calendriers, sur l’horloge, sur la ligne du temps de la classe.
R Effectuer des repérages pour mesurer une durée sur le calendrier.
R Lire l’heure pour situer l’évènement dans le temps. [18]
R Lire les heures pour quantifier une durée.
R Effectuer des repères pour situer deux évènements dans le temps (sur un calendrier, sur une horloge, sur la ligne du
temps de la classe) pour quantifier la durée qui les sépare. [19]
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3.1.5 Mesurer des angles

[17] ● Entoure
– en vert les angles droits ;
– en bleu les angles aigus ;
– en rouge les angles obtus.

C

3.1.6 Se situer et situer des évènements dans le temps

P6

[18] ● Nous partons en excursion.
11

12

1

11
2

10
9

3
4

8
7

6

5

12

1
2

10
9

Il est ..........................................
quand nous quittons la maison.

3
4

8
7

6

5

Il est ..............................................
quand nous rentrons à la maison.

[19] ● À l’aide des calendriers ci-dessous :
– Compte le nombre de jours d’école entre le 21 mai et le 8 juin pour préparer le spectacle.
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3.1.7 Connaitre le sens des préfixes kilo-, hecto-, déca-, déci-, centi-, milli- 36

C

P6

Connaitre le sens des préfixes « déci- », « centi- », « milli- » utilisés comme indicateurs de rapport avec le
mètre et le litre.
Savoirs identifiés
✓
✓
✓
✓

Le nom des unités conventionnelles (cf. 3.1.2).
Le préfixe « déci- » utilisé pour désigner ce qui est dix fois plus petit que l’unité de référence : décimètre, décilitre.
Le préfixe « centi- » utilisé pour désigner ce qui est cent fois plus petit que l’unité de référence : centimètre, centilitre.
Le préfixe « milli- », utilisé pour désigner ce qui est mille fois plus petit que l’unité de référence : millimètre, millilitre.

Savoir-faire identifié
R Identifier les préfixes « déci- », « centi- », « milli- » utilisés dans le nom des unités de mesure (décimètre, décilitre,

millimètre, millilitre, centimètre, centilitre) comme indicateurs de rapport avec l’unité de référence (mètre, litre). [20]

36. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 38.
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[20] ● Complète les phrases suivantes 37.
Le millimètre est ............................ fois plus ........................................... que le mètre.
............................ x 1 millimètre, c’est 1 mètre.
Le décimètre est ............................ fois plus ........................................... que le mètre.
Le millilitre est ............................... fois plus ........................................... que le litre.
Le litre est ...................................... fois plus ........................................... que le centilitre.
Le mètre est ................................... fois plus ........................................... que le kilomètre.

37. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011 et juin 2012.
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3.1 COMPARER, MESURER
3.1.8 Établir des relations dans un système pour donner du sens à la lecture et à l’écriture d’une mesure 38

Établir les rapports entre les unités d’une même grandeur (longueur, capacité, masse, prix, durée).
Organiser les unités d’une même grandeur dans un abaque (système décimal).
Établir les rapports entre les unités de durée (système non décimal).
Savoirs identifiés
✓ La notion de grandeur.
✓ Le nom et l’abréviation des unités conventionnelles de longueur :
● km, m, dm, cm ;
● mm.
✓ Le nom et l’abréviation des unités conventionnelles de capacité :
● l, dl, cl ;
● ml.
✓ Le nom et l’abréviation des unités conventionnelles de masse :
● t, kg, g ;
● mg.
✓ Le rapport entre les unités d’une même grandeur (longueur, masse, capacité).
✓ Le nom des unités conventionnelles de durée et de cout.
✓ Le rapport entre les unités de durée :
– jour et heure ;
– heure et minute.
✓ Le système décimal de numération de position (cf. 1.1.2).

Savoir-faire identifiés
R Établir le rapport entre deux unités d’une même grandeur : [21] [22] [23] [24]
– longueur :
● km, m, dm, cm,
● mm ;
– capacité :
● l, dl, cl,
● ml ;
– masse :
● t, kg, g,
● mg ;
– cout : euro, centime.
R Établir les rapports entre les unités de durée dans un système non décimal (jour, heure, minute).
R Organiser les unités d’une même grandeur dans un abaque (longueur, capacité, masse).
R Lire et écrire des mesures.

38. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 38 et 39.
Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2011 – P5 – p. 15.
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[21] ● Complète les tableaux.
4 t = …… kg

…… ml

…… m

3 l = …… cl

40 mg = …… g

35 cm = …… dm

…… dl

4 kg = …… g

…… mm

[22] ● Indique les relations entre les unités.
……
cl

……
dl

……
l

m

……
cm

g

……
kg

t

[23] ● Complète l’abaque des unités de mesure de longueur.
……

hm

dam

……

……

……

……

[24] ● Complète les égalités suivantes :
1,7 m =
17 …
4258 m = 4,258 …

3 l = 300 …
5 dl = 50 …

72 kg = … g
5t
= … kg

1 € = … centimes
0,50 € = … centimes
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3.2 OPÉRER, FRACTIONNER
3.2.1 Fractionner des objets en vue de les comparer 39

C

Fractionner :
– un objet réel ou représenté ;
– « un nombre de… » (collection) ;
– une grandeur (longueur, masse, capacité, durée, cout).
Nommer chaque part à l’aide d’une fraction.
Comparer et ordonner :
– des fractions de même dénominateur ;
– des fractions unitaires.
Savoirs identifiés
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les termes demi, tiers, quart, cinquième, sixième…
Les notions de numérateur et de dénominateur (cf. 1.3.14).
Le principe de fractionnement.
Les tables de multiplication (cf. 1.3.3).
Les conventions d’écriture des nombres (cf. 1.3.12).
La notion de fraction rapport et de fraction partage.

Savoir-faire identifiés
R Fractionner : [25]
– un objet réel ou représenté ;
– « un nombre de… » (collection) ;
– une grandeur (longueur, masse, capacité, durée, cout).
R Nommer avec une fraction chaque part de :
– l’objet fractionné ;
– la collection d’objets fractionnée ;
– la grandeur fractionnée.
R Comparer des fractionnements :
– d’un même objet ;
– d’une même collection ;
– d’une même grandeur.
R Comparer un même fractionnement :
– de deux objets différents ;
– de deux collections différentes ;
– de deux figures de mesures différentes.
R Désigner la part la plus petite, la part la plus grande selon le fractionnement.
R Identifier le dénominateur comme indicateur du nombre de parts du fractionnement de l’unité. [26]
R Identifier le numérateur comme indicateur du nombre de part(s) considérée(s). [27]
R Comparer le résultat de deux fractionnements d’une même grandeur et exprimer le rapport entre les fractions :
– en demis, en quarts, en huitièmes et en seizièmes ;
– en tiers, en sixièmes, en douzièmes. [28]
R Exprimer le rapport entre deux grandeurs à l’aide d’un pourcentage (1 %, 10 %, 25 %, 50 %, 100 %).
R Comparer des fractions avec l’unité.
R Ordonner :
– des fractions de même dénominateur ;
– des fractions unitaires (dont le dénominateur est 1).

39. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 90.
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C

3.2.1 Fractionner des objets en vue de les comparer

[25] ● Voici 2 exemples de représentation de . Représente

P6

de 3 autres façons 40.

[26] ● Entoure la fraction correspondante 41.
25 centilitres, c’est… ❏

25 cl

1l

litre

❏

de litre

❏

de litre

[27] ● écris la fraction.
Cinq canettes, c’est ....................... du paquet de canettes.

[28] ● Le rectangle « A » représente une unité. écris la fraction représentée par les autres rectangles.
A
une unité
B
…

C
…

D
…
E
…

F
…

40. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2012.
41. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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3.2 OPÉRER, FRACTIONNER
3.2.3 Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées

Recomposer l’unité à l’aide :
– de fractions de même dénominateur ;
– de fractions dont les dénominateurs sont multiples l’un de l’autre.
Soustraire une ou des fraction(s) représentée(s) pour équivaloir à une grandeur.
Savoirs identifiés
✓ Les notions de numérateur et de dénominateur (cf. 1.3.14).
✓ Le principe de fractionnement (cf. 3.2.1).
✓ Les conventions d’écriture des nombres (cf. 1.3.12).

Savoir-faire identifiés
R Recomposer l’unité ou une grandeur à l’aide :
● de fractions de même dénominateur ; [29]
● de fractions dont les dénominateurs sont multiples l’un de l’autre. [30]
R Soustraire une ou des fractions représentées pour équivaloir à une grandeur :
● fractions de même dénominateur ;
● fractions dont les dénominateurs sont multiples l’un de l’autre.
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[29] ● Écris les fractions pour compléter les propositions 42.
La partie indiquée en gris clair représente ..................... de la figure.
La partie indiquée en gris foncé représente ................... de la figure.
L’ensemble des parties grisées représente .................... de la figure.

[30] ● Observe et complète 43.
de ce parallélogramme est noirci.
de ce parallélogramme est grisé.
de ce parallélogramme est zébré.

C’est

de

C’est

de

Un demi, c’est ............. quarts.
Un demi, c’est ............. huitièmes.
c’est

+

+ ............................

42. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2012.
43. épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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3.2 OPÉRER, FRACTIONNER
3.2.4 Calculer des pourcentages 44

C

P6

Représenter, dans un quadrillage qui compte 100 cases, un pourcentage (1 %, 10 %, 20 %, 25 %, 50 %,
75 %, 100 %) et exprimer la fraction équivalente.
Savoir identifié
✓ Les notions de fraction partage et de fraction rapport.

Savoir-faire identifié
R Représenter, dans un quadrillage qui compte 100 cases, un pourcentage et exprimer la fraction équivalente réduite à
son dénominateur le plus petit : [31] [32] [33]
50 %

=

=

;

25 %

=

=

;

75 %

=

=

;

20 %

=

=

;

10 %

=

=

;

1%

=

100 %

=

;
.

44. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 90.
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3.2.4 Calculer des pourcentages

P6

[31] ● Colorie :
en bleu
10 % du quadrillage

en rouge
75 % du quadrillage

en vert
25 % du quadrillage

en jaune
1 % du quadrillage

[32] ● Colorie en bleu, sur chaque quadrillage, la partie représentant 10 %, en rouge la partie représentant 25 %
et en vert la partie représentant 50 %.

A

B

[33] ● Colorie sur le quadrillage :
en bleu 10 % ;
en rouge 50 % ;
en vert 25 % ;
en jaune 1 %.
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3.2 OPÉRER, FRACTIONNER
3.2.5 Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe

C

P6

Résoudre des problèmes simples dans lesquels deux grandeurs sont en relation directe : une quantité,
une longueur, un cout, une masse, une capacité, une durée.
Savoirs identifiés
✓ La notion de grandeur.
✓ Le nom et les abréviations des unités conventionnelles (cf. 3.1.2).
✓ Le rapport entre les unités d’une même grandeur (cf. 3.1.8).

Savoir-faire identifiés
R Identifier le rapport entre deux grandeurs d’une même nature.
R Utiliser le principe de proportionnalité directe. [34]
R Résoudre des problèmes simples dans lesquels deux grandeurs sont en relation directe :
– une quantité et soit un cout, une longueur, une masse, une capacité, une durée, une autre quantité ;
– un cout et soit une longueur, une masse, une capacité, une durée.

3.2.6 Dans une situation de proportionnalité directe, compléter, construire, exploiter un tableau
qui met en relation deux grandeurs

Compléter un tableau selon le principe de proportionnalité directe entre deux grandeurs.
Savoirs identifiés
✓ La notion de grandeur.
✓ Le nom et les abréviations des unités conventionnelles (cf. 3.1.2).
✓ Le rapport entre les unités d’une même grandeur (cf. 3.1.8).

Savoir-faire identifié
R Compléter un tableau selon le principe de proportionnalité directe entre deux grandeurs (cf. 3.2.4). [35]
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[34] ● Calcule la quantité de chaque ingrédient 45.
Préparation de crêpes.
Recette pour 2 personnes

Recette pour 8 personnes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

100 g de farine
25 g de sucre fin
1 œuf
25 cl de lait
1 pincée de sel

..................... de farine
..................... de sucre fin
..................... œufs
..................... de lait
4 pincées de sel

Préparation d’une purée au chou.
Recette pour 2 personnes

Recette pour 8 personnes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

600 g de chou fleur
30 ml de crème fraiche
450 g de pommes de terre
75 g de beurre
1 pincée de sel

..................... de chou fleur
..................... de crème fraiche
..................... de pommes de terre
..................... de beurre
4 pincées de sel

3.2.6 Dans une situation de proportionnalité directe, compléter, construire, exploiter un tableau
qui met en relation deux grandeurs

[35] ● Complète les tableaux suivants.
kg

€

€

m

1 kg

3 €

24 €

2m

2 kg

…

12 €

…

5 kg

…

6 €

…

500 g

…

3 €

…

10 kg

…

120 €

…

45. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2011.
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3.2 OPÉRER, FRACTIONNER
3.2.9 Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres aux grandeurs

C

P6

Comprendre et utiliser les termes usuels propres :
– à la comparaison de grandeurs de même nature ;
– au mesurage ;
– au fractionnement.
Comprendre et utiliser les abréviations des unités conventionnelles.
Savoirs identifiés
✓ Les termes usuels propres :
– à la comparaison de grandeurs de même nature (cf. 3.1.1) ;
– au mesurage (cf. 3.1.2 et 3.1.4) ;
– au fractionnement (cf. 3.2.1).
✓ Les abréviations liées aux unités conventionnelles (cf. 3.1.2 et 3.1.7).

Savoir-faire identifiés
R Les termes usuels propres à la comparaison de grandeurs de même nature : longueur, largeur, épaisseur, profondeur,
hauteur, volume, cout, température, masse, capacité.
R Comprendre et utiliser les termes usuels propres au mesurage :
– de longueur (kilomètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre) ;
– de capacité (litre, décilitre, centilitre, millilitre) ;
– de masse (kilogramme, gramme, milligramme) ;
– de durée (année, trimestre, mois, jour, heure, minute) ;
– de prix (euro, centime) ;
– de température (degré) ;
– angle, angle droit, angle aigu, angle obtus, amplitude, sommet ;
– balance, horloge, thermomètre (instruments de mesure) ;
– étalon ;
– périmètre, aire, volume.
R Comprendre et utiliser les termes usuels propres au fractionnement :
– partager, part ;
– unité, demi, moitié, quart, tiers, cinquième, sixième… ;
– fraction, numérateur, dénominateur ;
– pourcentage.
R Comprendre et utiliser les abréviations des unités conventionnelles (cf. 3.1.2. et 3.1.7).
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Cf. les tâches présentées dans le domaine des grandeurs.
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4.1 TRAITER DES DONNéES
4.1.1 Organiser selon un critère 46

C
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C
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Organiser selon un critère défini :
– des objets réels ou représentés ;
– des données issues de contextes divers.
Savoir-faire identifiés
R Trier (les différencier de manière dichotomique) selon un critère défini : [1]
– des objets réels ou représentés ;
– des données issues de contextes divers.
R Classer (répartir en catégories) selon un critère défini : [2]
– des objets réels ou représentés ;
– des données issues de contextes divers.
R Définir un critère d’organisation pour trier, classer ou ordonner.
R Identifier le critère d’organisation d’un tri, d’un classement, d’un ordre déjà réalisé.

4.1.2 Lire un graphique, un tableau, un diagramme

Lire des données présentées 47 :
– en arbre ;
– dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– dans un graphique (en bâtonnets, circulaire) ;
– en diagramme.
Prélever les données selon la situation à résoudre.
Savoir-faire identifiés
R Identifier le principe organisateur :
– d’un arbre ;
– d’un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– d’un graphique (en bâtonnets, circulaire) ;
– d’un diagramme.
R Lire des données (des symboles, des intitulés, des légendes, des pictogrammes) :
– dans un arbre ;
– dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– dans un graphique (en bâtonnets, circulaire) ; [3a]
– dans un diagramme.
R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées :
– en arbre ;
– dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– dans un graphique (en bâtonnets, circulaire) ; [3b]
– en diagramme.

46. Pistes didactiques évaluation externe non certificative 2008 – P5 – p. 115.
47. Salle des Profs : Des tableaux à double entrée de différentes sortes.
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● Voici la liste des éléments qu’il te faudra pour préparer des crêpes.
Pour 4 personnes, préparer une pâte avec les ingrédients suivants :
6 œufs, 10 cuillères à soupe de farine, 8 verres de lait, 20 g de
beurre, 100 g de sucre ordinaire, 6 cuillères à café de sucre vanillé.

[1] Entoure les éléments qui te servent à mesurer les ingrédients.
[2] Complète le tableau.

Ce qui correspond à une capacité

Ce qui correspond à une masse

C

4.1.2 Lire un graphique, un tableau, un diagramme

P6

[3a] ● Lis les graphiques de résultats aux épreuves du saut en hauteur et du saut en longueur 48.
Résultats du saut en hauteur en centimètres (cm)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Résultats du saut en longueur en centimètres (cm)
Olivier
Sarah
Myriam
Nathalie
Vincent

Vincent

Nathalie

Myriam

Sarah

Olivier

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

[3b] ● Complète :
Quelle est l’unité de mesure utilisée dans ces 2 graphiques ? ��������������������������������������������������������������������������������
Qui a réalisé le meilleur saut en longueur ? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Qui a réalisé un saut de plus de 100 cm en hauteur ? ����������������������������������������������������������������������������������������������
« J’ai réalisé un saut de 60 cm. » De quelle sorte de saut s’agit-il ? ������������������������������������������������������������������������
Qui parle ? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
« J’ai obtenu le même résultat aux 2 types de saut. » Qui parle ? ���������������������������������������������������������������������������
Sarah a réalisé un saut de 50 cm en longueur. Qui a effectué un saut de même mesure en hauteur ? �����������������
Présente le classement des enfants selon leur résultat au saut en hauteur :
1er :��������������������������� 2e :��������������������������� 3e :��������������������������� 4e :��������������������������� 5e :���������������������������
Combien d’enfants apparaissent dans ces graphiques ? �����������������������������������������������������������������������������������������

48. Épreuves Interdiocésaines – P4 – juin 2012.
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3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

La collation de la journée sportive
N

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

S et F

G

T de D

1.3.1

✓ Le principe des opérations.
✓ Les conventions d’écriture mathématique.
R Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou
par écrit (texte ou dessin), et la verbaliser.
R Effectuer des opérations (identifiées ou énoncées).
R Écrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative
énoncée ou représentée.

Organiser selon un critère

4.1.1

R Trier (les différencier de manière dichotomique) selon un critère défini.

Lire un graphique, un tableau, un diagramme

4.1.2

R Lire des données (des symboles, des intitulés, des légendes, des pictogrammes) dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.
R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.

La semaine sportive
N

Dénombrer

S et F

G

T de D

1.1.1

R Organiser le dénombrement de 1 à 1000 éléments.

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

1.3.1

R Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou par
écrit (texte ou dessin), et la verbaliser.
R Effectuer des opérations identifiées ou énoncées.

Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme
une propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer

3.1.1

R Comparer et ordonner des grandeurs de même nature : des durées.

Se situer et situer des évènements dans le temps

3.1.6

R Dégager la structure d’une représentation du temps sur des calendriers, sur l’horloge, sur la ligne du temps de la classe.
R Lire les heures pour quantifier une durée.

Organiser selon un critère

4.1.1

R Classer (répartir en catégories) selon un critère défini, des données issues de
contextes divers.

Lire un graphique, un tableau, un diagramme
R Lire des données (des symboles, des intitulés, des légendes, des pictogrammes)
dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.
R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées
dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.
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3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

La collation de la journée sportive
Les cinq jours de la semaine sportive, les 72 élèves reçoivent une collation comprenant : 1 fruit, 1 gaufre et un jus.
Les 8 adultes qui les accompagnent reçoivent aussi une collation. Tout le monde prend sa collation pendant la récréation
de 10 h 30 à 11 h.
1 kg de pommes de terre ................. 1,60 €
1 kg d’oranges (4 fruits) .................. 1,70 €
1 paquet de 5 gaufres ..................... 3,00 €
1 paquet de 6 limonades ................. 3,80 €
1 paquet de 6 jus ............................. 4,00 €
Calcule le cout total des collations distribuées à tous les participants lors d’une journée.

La semaine sportive
Voici l’horaire de la semaine sportive organisée à l’école.

9 h – 10 h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Saut en longueur

Escalade

Natation

Patinage

Saut en hauteur

Basketball

Marche en équilibre

Lancer du poids

Parcours
d’obstacles

Course 100 m

En classe

En classe

En classe

Remise
des médailles

Récréation
10 h 30 – 11 h 30
Temps de midi
13 h – 15 h 30

Activités organisées à l’extérieur.

– Compare la durée de l’ensemble des activités sportives organisées à l’extérieur à celle de l’ensemble des activités
sportives organisées à l’intérieur lors de cette semaine.
 Compare, pour cette semaine, la durée totale :
- des activités sportives organisées à l’extérieur ;
- des activités sportives organisées à l’intérieur ;
- des autres activités.
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5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

Le carré magique
N

Relever des régularités dans des suites de nombres

S et F

G

T de D

1.2.4

R Identifier et exprimer la régularité dans une suite de nombres :
– avec rapport constant.

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

1.3.1

✓ Les tables de multiplication.
R Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou par
écrit (texte ou dessin), et la verbaliser.

Lire un graphique, un tableau, un diagramme

4.1.2

R Prélever les données nécessaires à une situation parmi des données présentées
dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.

le tangram
N

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

S et F

G

1.3.1

R Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou par
écrit (texte ou dessin), et la verbaliser.
R Effectuer des opérations identifiées ou énoncées.

Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et
les classer

2.2.1

✓ Les termes usuels propres aux figures.
R Reconnaitre, nommer et classer des figures, selon les propriétés des côtés et des
angles : les quadrilatères et les triangles.

Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié

2.2.2

R Construire des quadrilatères et des triangles, selon les propriétés des côtés et des
angles, par juxtaposition de figures.

Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme
propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer

3.1.1

R Comparer et ordonner des grandeurs de même nature (longueur, superficie).

Construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres,
des aires, et des volumes
✓ Les notions de périmètre et d’aire.
✓ Le nom des unités conventionnelles liées à la grandeur à mesurer.
R Calculer le périmètre d’un polygone et exprimer sa longueur à l’aide d’une unité
conventionnelle.
R Mesurer l’aire d’une figure (rectangle, carré, triangle rectangle) à l’aide d’un étalon
familier (par recouvrement, par superposition).
R Exprimer l’aire du polygone en nombre d’étalons utilisés.
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5. établir des liens logiques

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

Le carré magique

Observe les trois carrés magiques.

8

1

6

16

2

12

24

3

3

5

7

6

10 14

9

15 21

4

9

2

8

18

12 27

4

Dégage la régularité entre les carrés magiques. Complète ce carré en appliquant la
régularité.
Vérifie ta réponse en t’assurant que ta proposition respecte la règle suivante :
les sommes des nombres inscrits dans les lignes, dans les colonnes, dans les diagonales
sont identiques.

18
6

… … …
15 25 35
… … …

le tangram
Observe les 7 pièces qui composent le tangram.

6 cm

Tu disposes des pièces de 4 tangrams :
1. En utilisant chaque fois toutes les pièces d’un tangram, construis :
– un rectangle (non carré) ;
– un triangle rectangle ;
– un carré ;
– un parallélogramme (non rectangle).
2. Compare le périmètre des figures.
Compare l'aire des figures.
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5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

La frise
N

Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et
les classer

S et F

G

2.2.1

R Reconnaitre, nommer et classer des figures, selon les propriétés des côtés et des
angles : les quadrilatères, les triangles.

Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié

2.2.2

R Construire des quadrilatères et des triangles, selon les propriétés des côtés et
des angles :
– par juxtaposition de figures.

Fractionner des objets en vue de les comparer
✓ Les notions de numérateur et de dénominateur.
✓ Le principe de fractionnement.
R Fractionner :
– un objet réel ou représenté ;
– une grandeur (longueur, masse, capacité, durée, cout).
R Nommer avec une fraction chaque part de :
– l’objet fractionné ;
– la grandeur fractionnée.
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3e primaire

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

La frise
Recouvre les 8 carrés en utilisant des pièces identiques ou non.
Nomme, à l’aide d’une fraction, chaque pièce utilisée pour le recouvrement d’un carré.
Remarque : toutes les figures utiles au recouvrement sont données en pièces distinctes et non triées.
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5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

L’excursion scolaire
A

N

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

S et F

G

T de D

1.3.1

✓ Le principe des opérations.
✓ Les conventions d’écriture mathématique.
R Identifier une opération dans une situation vécue présentée oralement ou par écrit

(texte ou dessin), et la verbaliser.

R Effectuer des opérations.

Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels,
et en exprimer le résultat

3.1.2

R Exprimer le résultat du mesurage (quantifier la grandeur) avec l’unité correspon-

dant à l’étalon utilisé.

Lire un graphique, un tableau, un diagramme

4.1.2

R Lire des données (des symboles, des intitulés, des légendes, des pictogrammes)

dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.

R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées

dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.

B

N

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

S et F

G

T de D

1.3.1

✓ Le principe des opérations.
✓ Les conventions d’écriture mathématique.
R Identifier une opération dans une situation vécue présentée oralement ou par écrit

(texte ou dessin), et la verbaliser.

R Effectuer des opérations.

Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels,
et en exprimer le résultat

3.1.2

R Exprimer le résultat du mesurage (quantifier la grandeur) avec l’unité correspon-

dant à l’étalon utilisé.

Se situer et situer des évènements dans le temps

3.1.6

✓ Le nom des unités conventionnelles de durée.
R Effectuer des repérages pour mesurer une durée sur le calendrier.
R Lire l’heure pour situer l’évènement dans le temps.
R Effectuer des repères pour situer deux évènements dans le temps (sur un calen-

drier, sur une horloge, sur la ligne du temps de la classe) pour quantifier la durée
qui les sépare.

Lire un graphique, un tableau, un diagramme
R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées

dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.
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5. établir des liens logiques

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

L’excursion scolaire
A Cent personnes (les enfants de 4e primaire et les adultes) partent en excursion scolaire. Au programme : visite du musée
du Carnaval à Binche et promenade en bateau sur le Canal du Centre.
Organise le transport pour qu’il soit le moins cher possible.
Calcule : – le prix de l’excursion par personne ;
– la durée de l’excursion.
Transport

50 places
375 euros

30 places
250 euros

80 places
500 euros

L’école a réservé .....................................................................
Le prix pour le transport ..........................................................
B
Prix de l’excursion
Prix du musée

Prix du bateau

Prix du car ?

Entrée : 5 /personne

Ticket : 4 /personne

………/personne

Le prix de l’excursion par personne est de .............................
Durée de la journée
Départ est prévu à

Visite du musée à

Départ du bateau à

Retour du bateau à

Arrivée à l’école à

……………

……………

……………

……………

……………

Calcule la durée de la journée d’excursion.

Le trajet de retour
dure 1 h 30
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5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

La recette de cuisine
N

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

S et F

G

T de D

1.3.1

✓ Le principe des opérations.
✓ Les tables de multiplication.
R Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou par
écrit (texte ou dessin), et la verbaliser.
R Écrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative énoncée
ou représentée.
R Effectuer des opérations.

Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe

3.2.5

R Utiliser le principe de proportionnalité directe.

l’aire d’une surface
N

Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels,
et en exprimer le résultat

S et F

G
3.1.2

R Mesurer une grandeur :
– à l’aide d’étalons familiers (pour une longueur, pour une masse, pour une capacité, pour une aire, pour un volume, pour une durée).
R Exprimer le résultat du mesurage (quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon utilisé.

Fractionner des objets en vue de les comparer

3.2.1

✓ Le principe de fractionnement.

R Comparer des fractions avec l’unité.

Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées
R Recomposer l’unité ou une grandeur à l’aide de fractions dont les dénominateurs
sont multiples l’un de l’autre.
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3e primaire

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

La recette de cuisine
Une classe décide de préparer 25 croquemonsieurs.
Que dois-je acheter pour la préparation des 25 croquemonsieurs ?
Ingrédients pour un croquemonsieur
2 tranches de pain.
1 tranche de fromage.
1 tranche de jambon.
2 rondelles de tomates.

Un pain (20 tranches sont coupées dans un pain).
Un paquet de 6 tranches de fromage.
Un paquet de 6 tranches de jambon.
Des tomates (6 rondelles sont coupées dans une tomate).

l’aire d’une surface
Utilise l’étalon rouge dont tu disposes. Dépose-le sur la figure pour mesurer son aire.
Exprime la mesure de l’aire de la figure.
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5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

La séance de cinéma
N

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

S et F

G

T de D

1.3.1

✓ Le principe des opérations.
R Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou par
écrit (texte ou dessin), et la verbaliser.
R écrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative énoncée
ou représentée.
R Effectuer des opérations.

Se situer et situer des évènements dans le temps

3.1.6

✓ Le nom des unités conventionnelles de durée.
R Dégager la structure d’une représentation du temps sur des calendriers, sur l’horloge, sur la ligne du temps de la classe.
R Effectuer des repérages pour mesurer une durée sur le calendrier.
R Effectuer des repères pour situer deux évènements dans le temps (sur un calendrier, sur une horloge, sur la ligne du temps de la classe), pour quantifier la durée
qui les sépare.

Établir des relations dans un système pour donner du sens à la lecture et à
l’écriture d’une mesure

3.1.8

✓ Le rapport entre les unités de durée : heure et minute.
R établir les rapports entre les unités de durée dans un système non décimal (jour,
heure, minute).

Lire un graphique, un tableau, un diagramme
R Identifier le principe organisateur d’un tableau à simple entrée et à deux entrées.
R Lire des données (des symboles, des intitulés, des légendes, des pictogrammes)
dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.
R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées
dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.
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5. établir des liens logiques

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

La séance de cinéma
Les élèves de 3e primaire d’Andenne choisissent un
film au cinéma de Namur 49.
Ils prennent le train.

● Les élèves de 4e primaire d’Andenne choisissent un
film au cinéma de Namur.
Ils prennent le train.

Séances : 14:00 – 17:00 – 20:00
Durée : 1 h 30

Séances : 14:30 – 17:00 – 20:00
Durée : 105’

Ils partent de l’école à 12:45. Ils doivent être rentrés pour
17:30 au plus tard.

Ils sont à la gare d’Andenne à 13:15.

Aller Andenne – Namur
Andenne 11:53

12:33

12:53

13:33

13:53

14:33

15:33

Namur

12:46

13:13

13:46

14:13

14:46

15:56

12:13

Retour Namur – Andenne
Namur

15:14

15:47

16:04

16:49

17:15

17:49

18:53

Andenne 15:26

16:07

16:16

17:09

17:27

18:02

18:12

Indique
– l’heure du train qu’ils prennent au départ d’Andenne ;
– l’heure du train du retour (le premier après la séance);
– l’heure d’arrivée à la gare.

Indique
– l’heure du premier train vers Namur dès qu’ils
arrivent à la gare ;
– l’heure du train du retour (le premier après la séance) ;
– l’heure d’arrivée à l’école.

49. Inspiré de : www.enseignement.be/index.php?page=26373
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● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

Les courses au supermarché
A

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

N

S et F

G

T de D

1.3.1

R Écrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative énoncée
ou représentée.
R Effectuer des opérations (identifiées ou énoncées)

Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels,
et en exprimer le résultat

3.1.2

R Lire l’affichage d’un prix.

Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe

3.2.5

R Utiliser le principe de proportionnalité directe.
R Résoudre des problèmes simples dans lesquels deux grandeurs sont en relation
directe : une quantité et un cout.

Lire un graphique, un tableau, un diagramme

4.1.2

R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées
dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.

B

Classer (situer, ordonner, comparer)

N

S et F

G

T de D

1.1.3

R Comparer et ordonner des nombres décimaux.

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

1.3.1

R Écrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative énoncée
ou représentée.
R Effectuer des opérations.

Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels,
et en exprimer le résultat

3.1.2

R Lire l’affichage d’un prix.

Lire un graphique, un tableau, un diagramme
R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées
dans un tableau à simple entrée et à deux entrées.
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exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

Les courses au supermarché
Viande

Tube de colle

Pain au chocolat

Farine

Bonbons

8  le kilo

4

0,50 

2,20  le kilo

2  les 100 g

Beurre

Pommes de terre

Carottes

Dentifrice

Poires

3,50  les 500 g

0,50  le kilo

0,90  la botte

4

2,50  le kilo

Jus d’orange

Journal

Boite de lait

Chocolat

Pull

1  la bouteille

2

0,80  pièce

0,90  pièce

30 

Plumier

Bouquet de fleurs

Céréales

Confiture

Fromage

5

15 

1,50  pièce

2,50  pièce

1,80  les 100 g

A

Combien paieras-tu pour ces courses ?
– 1 bouteille de jus d’orange
– 2 kg de pommes de terre
– un bouquet de fleurs
– 1 kg de viande
– 100 g de fromage
– le journal

● Combien te rendra-t-on, si tu paies ces courses
avec un billet de 50 € ?
– 1 bouteille de jus d’orange
– 2 kg de pommes de terre
– 3 kg de viande
– 3 boites de céréales
– 100 g de fromage
– 200 g de bonbons
– le journal
– 4 pains au chocolat

B

Achète un maximum d’objets différents avec 7 €.

● Achète un maximum d’objets différents avec
15 €. Lesquels vas-tu acheter ? Établis la liste :

Lesquels vas-tu acheter ? Établis la liste :
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3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

La symétrie répétée
N

Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié

S et F

G

T de D

G

T de D

2.2.2

R Reproduire des figures à partir de modèles donnés et d’un matériel concret.

Tracer des figures simples :

2.2.3

R Utiliser la latte et/ou l’équerre pour tracer, avec ou sans contrainte, sur du papier

tramé ou vierge :
– des segments de droites ;
– des droites parallèles.

Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage et de reproduction de
dessins, relever la présence de régularités

2.3.1

R Reproduire, selon l’axe de symétrie donné, un dessin et exprimer la présence de

régularités entre le dessin initial et le dessin reproduit.

le périmètre des rectangles
N

Décomposer et recomposer

S et F

1.2.1

R Décomposer en sommes de termes équivalents ou non équivalents.
R Recomposer les nombres.

Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié

2.2.2

R Construire des quadrilatères et des triangles selon les propriétés des côtés et
des angles.

Tracer des figures simples

2.2.3

R Utiliser la latte et/ou l’équerre pour tracer, avec ou sans contrainte, sur du papier
tramé ou vierge : des quadrilatères (rectangle).

Comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme
une propriété de l’objet, la reconnaitre, la nommer

3.1.1

R Identifier une grandeur comme propriété commune à plusieurs objets ou représentations d’objets.

Effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels,
et en exprimer le résultat
✓ Le nom et l’abréviation des unités conventionnelles de longueur.
R Exprimer le résultat du mesurage (quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon utilisé.
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3.1.2

5. établir des liens logiques

3e primaire

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

La symétrie répétée
 Complète le dessin en respectant la symétrie.

● Complète le dessin en respectant la symétrie.

le périmètre des rectangles
● Sur une feuille quadrillée, trace un maximum de rectangles différents de 20 cm de périmètre. Indique leurs dimensions.

135

3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

Quatre activités de classement des formes géométriques selon un critère
N

Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et
les classer

S et F

G

T de D

2.2.1

✓ Les termes usuels propres aux figures.
R Trier des figures (les différencier de manière dichotomique) selon les côtés, selon

les angles.

R Reconnaitre, nommer et classer des figures, selon les propriétés des côtés et des

angles.

Connaitre et énoncer les propriétés de côtés et d’angles utiles dans
les constructions de quadrilatères et de triangles

2.2.4

R Distinguer, dans les quadrilatères, les côtés : parallèles, perpendiculaires.
R Énoncer les propriétés des côtés et des angles utiles dans la construction de qua-

drilatères et de triangles.

R Distinguer, dans les triangles, les côtés perpendiculaires.
R Reconnaitre les quadrilatères ou les triangles à partir des propriétés des côtés et

des angles.

Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à
la géométrie

2.3.4

✓ L es termes usuels propres aux figures, aux propriétés des côtés et des angles des
quadrilatères et des triangles.
R Utiliser les termes usuels propres aux figures, aux propriétés des côtés et des
angles des quadrilatères et des triangles.

Organiser, selon un critère
R Trier (les différencier de manière dichotomique) selon un critère défini des objets

réels ou représentés, des données issues de contextes divers.

R Classer (répartir en catégories) selon un critère défini, des objets réels ou repré-

sentés, des données issues de contextes divers.

R Définir un critère d’organisation pour trier, classer ou ordonner.
R Identifier le critère d’organisation d’un tri, d’un classement, d’un ordre déjà réalisé.
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4.1.1

3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

Quatre activités de classement des formes géométriques selon un critère

Trouver les différences
Placer toutes les pièces dans un sac opaque.
En tirer deux au hasard. Trouver le plus vite possible les
différences entre les pièces. Les noter.

● Trouver les différences
Placer toutes les pièces dans un sac opaque. En tirer
deux au hasard. Trouver le plus vite possible toutes les
différences entre les pièces. Les noter.

Trouver les pièces
Laisser les pièces apparentes sur le banc.
Un élève prend une pièce au hasard et détermine le
nombre de différences (1 ou 2). Un autre élève prend une
pièce qui a le bon nombre de différences. S’il se trompe,
il passe son tour.
Quand il n’y a plus de pièces répondant à la demande,
compter les pièces pour connaitre le gagnant.

● Trouver les pièces
Laisser les pièces apparentes sur le banc.
Un élève prend une pièce au hasard et fixe le nombre
de différences (2 ou 3).
Un autre élève prend une pièce qui a le bon nombre de
différences. S’il se trompe, il passe son tour.
Quand il n’y a plus de pièces répondant à la demande,
compter les pièces pour connaitre le gagnant.

Trouver les contraires
Laisser les pièces apparentes sur le banc. Chaque joueur
à son tour constitue une paire de pièces complètement
différentes (n’ayant aucune propriété commune). Le jeu
s’arrête quand il n’y a plus de pièces répondant à la demande, compter les pièces pour connaitre le gagnant.

● Trouver les contraires
Idem .

Trouver la pièce manquante
Laisser les pièces apparentes sur le banc. Un meneur
enlève 1 pièce du jeu. Les autres pièces restent visibles.
Il faut trouver le plus vite possible quelle est la pièce
manquante.
Rejouer avec 2, 3, 4 pièces enlevées.

● Trouver la pièce manquante
Idem .
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3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

Le développement du cube
N

Se situer et situer des objets

S et F
2.1.1

✓ Le vocabulaire spatial de position.
R Utiliser le vocabulaire spatial.
R Se placer ou placer un objet par rapport à un repère

– dans l’espace réel ;
– sur une représentation de l’espace.

Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droite, repère cartésien)

2.1.2

R Placer un élément dans une grille selon les coordonnées.
R Situer un élément (verbaliser la place occupée) dans un système de repérage selon

les coordonnées :
– dans une grille ;
– selon un quadrillage.

Reconnaitre, comparer des solides et des figures, les différencier et
les classer

2.2.1

✓ Les termes usuels propres aux solides.

Construire des figures et des solides simples avec du matériel varié
R Reproduire des solides à partir de modèles donnés et d’un matériel concret.
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2.2.2

G

T de D

3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

Le développement du cube
● Pour l’enseignant

– Fournir le développement d’un cube aux enfants
sur du carton rigide.
– Chaque face du cube est partagée en 6 parties
égales.
– Les enfants hachurent 9 cases au choix réparties de
la façon suivante : en rouge 3 cases qui se touchent,
en vert 2 cases qui se touchent, en bleu 4 cases
isolées.
– Veiller à ce que chaque face du cube puisse avoir
au moins une case coloriée.

● Pour l’enseignant
– Fournir le développement d’un cube aux enfants sur
du carton rigide.
– Chaque face du cube est partagée en 9 parties
égales.
– Les enfants hachurent 10 cases au choix réparties de
la façon suivante : en rouge 3 cases qui se touchent,
en vert 2 cases qui se touchent, en bleu 5 cases
isolées.
– Veiller à ce que chaque face du cube puisse avoir au
moins une case coloriée.

Exemple

Exemple

– Les enfants assemblent leur cube.
– Récupérer les cubes des enfants.
– Les redistribuer de façon aléatoire de manière à ce qu’ils
servent de modèles pour les enfants.

– Les enfants assemblent leur cube.
– Récupérer les cubes des enfants.
– Les redistribuer de façon aléatoire de manière à ce qu’ils
servent de modèles pour les enfants.

Consignes pour l’enfant
– Sur un nouveau développement, colorier les cases
du cube en modèle.
– Les enfants peuvent éventuellement découper le
développement et reconstituer le cube pour trouver
les cases à colorier.

Consignes pour l’enfant
– Sur un nouveau développement, colorier les cases
du cube en modèle.
– Les enfants peuvent éventuellement découper le
développement et reconstituer le cube pour trouver
les cases à colorier.
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3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

Lire un graphique, un tableau
N

Dénombrer

S et F

G

T de D

1.1.1

✓ La suite orale des nombres.
R Organiser le dénombrement de 1 à 1000 éléments en comptant par 1.

Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées

1.3.1

✓ Le principe des opérations.
✓ Les conventions d’écriture mathématique (cf. 1.3.12).
R Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou par

écrit, et la verbaliser.

R Écrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative énoncée

ou représentée.

Organiser, selon un critère

4.1.1

R Trier selon un critère d’organisation défini.

Lire un graphique, un tableau, un diagramme
R Identifier le principe organisateur d’un arbre, d’un tableau à simple entrée, d’un

graphique circulaire.

R Lire des données (des symboles, des intitulés, des légendes, des pictogrammes)

dans un tableau à simple entrée et à deux entrées, dans un graphique.

R Prélever des données nécessaires à une situation parmi des données présentées :

dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ; dans un graphique.

140

4.1.2

3e primaire

5. établir des liens logiques

● 4e primaire

exemples de tâches illustrant la mise en lien des savoirs et des savoir-faire

Lire un graphique, un tableau
Les 5 tableaux ci-dessous donnent des indications sur les élèves d’une seule classe.
A. Nombre d’élèves dans la classe

B. Moyen de locomotion des élèves pour venir à l’école
10
8

Garçons
8

6

Filles
12

4
2
0

C. Activités extrascolaires pratiquées par les élèves
14
12
10
8
6
4
2
0

sport

à vélo

à pied

en bus en voiture

D. Composition de famille des élèves

Nombre de familles avec 1 enfant

2

Nombre de familles avec 2 enfants

11

Nombre de familles avec 3 enfants

6

Nombre de famille avec 4 enfants

1

mouv. de jeunes acad. de musique

E. Place de l’élève dans la famille
Filles
Garçons
Total

Ainé de la famille
5
2
7

2e enfant
4
5
9

3e enfant
3
0
3

4e enfant
0
1
1

Questions relatives à chaque tableau en particulier
– Que m’indique le tableau A ?
– Combien d’élèves viennent à l’école en bus ?
– Quelles sont les activités les plus pratiquées par les
enfants ?
– Combien y a-t-il de familles avec 2 enfants ?
– Quel tableau indique la place de l’enfant dans la
famille ?
– …

● Questions relatives à chaque tableau en particulier
– La classe compte-t-elle plus de filles ou plus de garçons ?
– Combien de moyens de locomotion sont mentionnés ?
– Cite deux activités extrascolaires les plus fréquentées.
– Dans le tableau « composition de famille des élè–
ves », que m’indiquent les chiffres 2 ; 11 ; 6 et 1 ?
– Que m’indique le dernier tableau ?
– …

Questions relatives à plusieurs tableaux
– Dans le tableau A et le tableau B, quelle opération
effectueras-tu si tu veux vérifier le nombre d’élèves
de la classe ?
– Quels sont les tableaux dans lesquels tu peux vérifier
le nombre de garçons de la classe ?
– Dans quels tableaux ne sait-on pas distinguer le
nombre de filles et nombre de garçons ?
– …

● Questions relatives à plusieurs tableaux
– Indique l’opération à faire dans les tableaux A, B,
D, E pour obtenir le nombre d’élèves de la classe.
A : ............. B : .............. D : ............. E : .............
– Combien de tableaux te permettent de distinguer le
nombre de filles et le nombre de garçons ?
– …
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Glossaire
Ce glossaire est proposé en vue d’assurer une meilleure compréhension des attendus du programme au terme des quatre
cycles de l’enseignement fondamental.
Les mots qui le constituent sont ceux utilisés dans la rédaction du présent ouvrage selon la signification retenue.
Boule (Voir aussi : sphère). Solide correspondant à la sphère et à son intérieur. (La sphère est à la boule ce que le cercle
est au disque : sa frontière.)
Calculer Opérer sur des nombres. (Voir aussi : effectuer des opérations.) N
Opérer sur des grandeurs (le périmètre, l’aire, le volume). G
Chiffre L’un des dix signes de base 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exprimant les unités numériques de 0 à 9.
Classer Situer, ordonner, comparer. N
Répartir en catégories (les figures/les solides). (Voir aussi : Trier.) SetF
Répartir en catégories. G TDD
Collection Ensemble d’objets.
Comparer Examiner les rapports de ressemblance et de différence.
Compter Associer un mot de la litanie des nombres à une quantité d’objets.
Construire Construire des tables qui permettent de connaitre le résultat de l’addition et de la multiplication des nombres. N
Construire des figures et des solides en utilisant du matériel varié (baguettes, pailles, élastiques, papier). SetF
Construire des démarches pour calculer des périmètres, des aires, des volumes. G
Dénombrer Dénombrer une collection d’objets ou représentations d’objets. Compter, répondre à la question « combien ? », quantifier. N
Dénombrer les étalons familiers ou conventionnels. Compter, quantifier des étalons. G
Durée Espace de temps qui s’écoule entre le début et la fin d’un phénomène.
écriture numérale écriture du nombre en mots.
écriture numérique Écriture du nombre en chiffres.
Effectuer des opérations Appliquer l’addition, la soustraction, la multiplication ou la division.
– Identifier des opérations dans des situations variées.
– Traduire en langage mathématique.
– Effectuer des opérations.
Estimation Action d’évaluer le résultat d’une opération. N
Action d’évaluer une grandeur. G
Estimer 
évaluer, avant d’opérer, l’ordre de grandeur du résultat par approximation ou par encadrement. N
évaluer une grandeur par appréciation, par comparaison. G
Étalon Grandeur qui sert de référence pour effectuer un mesurage.
étalon familier : grandeur qui sert de référence pour effectuer un mesurage à partir d’un élément de son corps
ou d’un objet du milieu.
étalon conventionnel : grandeur qui sert de référence et qui est reconnue de manière universelle. Le mètre, le
kilo, le litre, le mètre carré, le mètre cube, le degré (d’angles) et la seconde sont des étalons conventionnels.
Égal/égalité Le symbole d’égalité noté « = » annonce le résultat d’une opération ou la simplification d’une expression
numérique. Ainsi, 12 + 8 = 20 exprime que la somme de 12 et de 8 est égale à 20. C’est l’usage du symbole
d’égalité en terme de résultat (au sens du document Socles de compétences).
Équivalent/équivalence L’équivalence est une relation entre deux quantités de même valeur ou entre deux représentations d’un même objet mathématique. Elle se note avec le symbole « = » d’égalité.
Par exemple : un carré de 10 cm de côté et un rectangle de 20 cm sur 5 cm ont la même
aire. Ils ont des aires équivalentes mais ne sont pas égaux.
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Fraction Une fraction désigne une partie d’un tout exprimée sous la forme d’un rapport de deux nombres entiers. N
Une fraction exprime le résultat du partage d’une grandeur (fraction partage) ou le rapport entre deux grandeurs de même nature (fraction rapport). G
Fraction décimale : fraction équivalente à une fraction dont le dénominateur peut s’écrire sous forme d’une
puissance entière de 10. Ainsi est une fraction décimale puisqu’elle est équivalente à la fraction . (L’écriture décimale de est 0,25.) D’autre part, n’est pas une fraction décimale, car elle ne possède aucune
écriture conforme. (L’écriture décimale de est 0,333…, nombre décimal qui ne possède pas un nombre
fini de décimales.) N
Fractions équivalentes : deux fractions sont « équivalentes » lorsqu’elles représentent la même valeur, le
même partage ou le même rapport (du latin « equi » qui signifie égal). Ainsi et sont des fractions équivalentes. N G
Fractionner Diviser une ou plusieurs unité(s) en parts équivalentes. G
Figure Désigne les objets géométriques à une ou deux dimensions (surfaces, lignes, lignes droites) (suivant l’appellation
du document Socles de Compétences).
Grandeur Propriété de ce qui est mesurable : les longueurs (longueur, profondeur, épaisseur, hauteur), les aires, les
volumes, les masses, les amplitudes, les vitesses, les durées…
Groupements itératifs Procédure de groupements qui se répète. (Ex. : Grouper des Unités pour les échanger contre
des Dizaines, grouper des Dizaines pour les échanger contre des Centaines…)
Identifier Reconnaitre comme appartenant à une catégorie.
Identifier des opérations Verbaliser, représenter une opération. La mettre en situation.
– Identifier des opérations dans des situations variées.
– Traduire en langage mathématique.
– Effectuer des opérations.
Nombre entier Le nombre entier est un nombre qui s’exprime sans décimales. Un nombre entier EST un nombre décimal.
Nombre décimal Un nombre qui peut être exprimé dans le système de numération décimale de position. Un nombre
décimal peut être un nombre entier (sans décimales) ou un nombre avec partie entière ET partie
non entière.
Nombrer Percevoir globalement une collection. Ne pas confondre NOMBRER et DéNOMBRER.
Notion de… Idée que l’on a d’une chose, la connaissance de, le concept de…
Ordonner Organiser par hiérarchie, mettre en ordre, sérier (sérier les nombres dans l’ordre croissant).
Papier tramé Papier quadrillé ou papier pointé.
Perspective cavalière Représentation d’un solide selon une projection suivant trois axes. La perspective cavalière
suggère un effet de profondeur.
Placer Mettre à une place déterminée.
Position absolue 1 Position qui est liée à l’objet et qui ne dépend pas du regard de l’observateur. Tout le monde verra
la même chose. (Ex. : Le livre est sur la table, l’armoire est contre le mur.)
Position relative 2 Position qui est liée à l’objet et qui dépend du regard de l’observateur. Tout le monde ne verra
pas la même chose suivant la place où il se trouve. (Ex. : Cette chaise est à droite de l’armoire.
J’affirme cela en faisant face à l’armoire. La personne qui lui tourne le dos ne pourra pas dire
la même chose.)
Principe de… « Ce qu’il y a lieu de mettre en place » pour développer l’apprentissage.
Règle d’action constituant une règle ou un but.

1. Programme Intégré adapté aux Socles de compétences.
2. Programme Intégré adapté aux Socles de compétences.
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Propriétés des opérations Caractéristiques propres aux opérations.
Associativité : une opération est associative si on peut choisir les nombres à regrouper
sans modifier le résultat de l’opération. L’addition et la multiplication sont associatives.
Commutativité : une opération est commutative si on peut intervertir deux nombres
sans modifier le résultat. L’addition et la multiplication sont commutatives.
Distributivité : une opération est distributive, dans une multiplication ou dans une
division, quand on peut décomposer en une somme ou en une différence, un terme
de l’opération. C’est le cas pour la multiplication et pour la division (dans une division,
seul le dividende peut être décomposé).
La compensation n’est pas une propriété des opérations. C’est un procédé, une technique de calcul qui permet de remplacer une opération par une autre opération, plus
simple, de même résultat.
(Se) situer Verbaliser la place occupée.
Sphère Enveloppe extérieure de la boule. (La sphère est à la boule ce que le cercle est au disque : sa frontière.)
Support structuré Bande numérique, droite numérique, fil numérique, droite graduée, tableau des nombres.
Traduire en langage mathématique Représenter, énoncer ou écrire une opération à effectuer.
– Identifier des opérations dans des situations variées.
– Traduire en langage mathématique.
– Effectuer des opérations.
Trier  Différencier de manière dichotomique selon un critère défini.

glossaire
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