
CM1 CM2 6ème 

Nombres et calculs. 
Comprendre et appliquer les règles de la numération aux grands nombres (jusqu’à 12 chiffres).  

Comparer, ranger, encadrer des nombres entiers, les repérer et les placer sur une demi-droite graduée. 

Fractions décimales.(jusqu’au centième). 

Etude de fractions simples : 2/3, ¼, 5/2, … 

Différentes conceptions : partage de 
grandeurs. 

Etude de différents systèmes de numération. 
Valeurs des chiffres en fonction de leur rang 
dans l’écriture à virgule d’un nombre décimal. 

Fractions comme quotients. (jusqu’au dix-
millièmes). 

Diverses désignations des fractions (orales, 
écrites et décompositions). 

Repérer et placer des fractions sur une demi-
droite graduée adaptée. 

Etablir des égalités entre des fractions simples. 

Addition et soustraction de nombres décimaux. 

Division euclidienne. 

Multiplication d’un nombre décimal par un 
nombre entier. 

Division de deux nombres entiers avec 
quotient décimal. 

Division d’un nombre décimal par un nombre 
entier. 

Produit de deux nombres décimaux. 

Multiples et diviseurs des nombres d’usage 
courant. 

Critères de divisibilité. 

Faire le lien avec les conversions d’unités sans utiliser systématiquement un tableau. 

Résolution de problèmes. Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur. 

Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité.  

Exploiter et produire des tableaux, diagrammes et graphiques. 

Grandeurs et mesures. 
Périmètres, aires et volumes. Calcul ou estimation par différentes procédures. 

Comparer des contenances sans les mesurer. 

Utilisation du L, dL, cL et mL. Faire la relation entre ces unités. 

Longueur d’un cercle. 
Aire d’un triangle : formule. 
Formule du volume d’un cube et d’un pavé 
droit. 
Unités de volume : faire la relation entre unités 
de volume et contenance (1L = 1dm3). 



Comparaison d’angles. Angles obtus, droit,.. Notation d’un angle et utilisation du 
rapporteur. Reproduire un angle. 

Résolution de problèmes mobilisant  

 le calcul de périmètres, d’aires ou de volumes, en recourant, ou non aux formules. 

 différentes unités et à des conversions. 

Travail sur les unités de mesures du temps : jour, semaine, heure, minute et seconde ( voire siècle, millénaire, dixième de seconde en fin de 
cycle). Calcul de durée. 

Proportionnalité : comparer distance parcourue et temps écoulé, quantité d’essence consommée et distance parcourue,… 

Graphique représentant des variations entre deux grandeurs.  

Espace et géométrie. 
Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations. 

Scratch, étude sur un plan, une carte. 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides usuels.  

Quadrilatères : rectangle, losange, carré.  

Reconnaître un quadrilatère en prenant en compte les propriétés : égalités de côtés, angles 
droits. 

Reconnaître un quadrilatère à partir des 
propriétés de ses diagonales ou de ses axes de 
symétrie. 

Première approche du parallélogramme. 

A partir du CM2, on commence à dépasser la 
dimension perceptive et instrumentée pour 
raisonner uniquement sur les propriétés et les 
relations. 

Par exemple, l’usage de la règle et du compas 
pour tracer un triangle, connaissant la 
longueur de ses côtés, mobilise la 
connaissance des propriétés du triangle et de 
la définition du cercle. 

Cercle : définition. 

 

Poursuite : Triangles et triangles particuliers,  
reproduction au compas à partir de ses côtés. 

 

Tracé de triangles connaissant angle et côté. 

Toujours préciser explicitement l’objet dont on parle : « le point A », « le segment [AB] », « le triangle ABC », … 



Aucune maîtrise n’est attendue au niveau des codages usuels (parenthèses ou crochets). Maîtrise des notations. 

€, [AB], (AB), … introduits au fur et à mesure 
de leur utilité. 

Solides : utiliser des représentations planes. Patrons, figure à main levée, représentation en 
pective. 

Utilisation du vocabulaire : face, arête,… 

Poursuite du travail : représentation en 
perspective, sous différentes vues (de face, de 
dessus,…). 

Proportionnalité. On l’utilise dans différentes situations (voir les trois points précédents). 

Propriétés de linéarité (additive et 
multiplicative) dans des problèmes mettant en 
jeu des nombres entiers. 

Ces propriétés doivent être explicitées ; elles 
peuvent être institutionnalisées de façon non 
formelle (« si j’ai trois fois plus d’invités, il 
faudra trois fois plus d’ingrédients », « si 6 
stylos coûtent 10 euros et 3 stylos coûtent 5 
euros, alors 9 euros coûtent 15 euros »,…) 

Procédures du type passage à l’unité ou calcul 
du coefficient de proportionnalité mobilisées 
progressivement sur des problèmes utilisant 
nombres entiers et décimaux. 

Situations impliquant des échelles ou des 
vitesses constantes. 

 

Le sens de l’expression « …% » apparaît. 

Utilisation dans des cas simples (50%, 25%, 
75%, 10%) où aucune technique n’est 
nécessaire, en lien avec les fractions d’une 
quantité.  

Application d’un taux de pourcentage. 

Programmation. Initiation lors d’activités de repérage ou de déplacements (programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran), ou d’activités géométriques (construction de figures simples ou de figures composées de figures simples).  

Usage de logiciels de géométrie dynamique à 
des fins d’apprentissage manipulatoires (à 
travers la visualisation de constructions 
instrumentées), et de validation des 
constructions de figures planes. 

Usage progressif pour effectuer des 
constructions, familiarisation avec les 
représentations en perspective cavalière et 
avec la notion de conservation des propriétés 
lors de certaines transformations. 

Continuité, approfondissement. 


