
Progression cycle 3 - Mathématiques – Harmonisation 
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Nombres et calculs 

Utiliser et représenter des grands 
nombres entiers, des fractions 
simples et des nombres décimaux 

Nombres jusqu’à 1 000 000 
- Ecrire et nommer 
- Composer et décomposer 
- Comparer, ranger, encadrer 
- Repérer et placer sur une demi-droite 

graduée 

Nombres jusqu’au milliard 
- Ecrire et nommer 
- Composer et décomposer 
- Comparer, ranger, encadrer 
- Repérer et placer sur une demi-droite 

graduée 

Nombres jusqu’au milliard 
- Ecrire et nommer 
- Composer et décomposer 
- Comparer, ranger, encadrer 
- Repérer et placer sur une demi-droite 

graduée 

Fractions simples et fractions décimales 
pour le partage de grandeurs 
- Désignations écrites, orales 
- Décompositions 
- Repérer et placer des fractions sur une 

demi-droite graduée 
- Encadrer une fraction par deux entiers 

consécutifs 
- Etablir des égalités entre les fractions 

simples 

Fractions simples et fractions décimales 
pour le partage de grandeurs 
- Désignations écrites, orales 
- Décompositions 
- Repérer et placer des fractions sur une 

demi-droite graduée 
- Encadrer une fraction par deux entiers 

consécutifs 
- Etablir des égalités entre les fractions 

simples 

Fractions simples et fractions décimales 
comme quotient de deux nombres entiers 
- Désignations écrites, orales 
- Décompositions 
- Repérer et placer des fractions sur une 

demi-droite graduée 
- Encadrer une fraction par deux entiers 

consécutifs 
- Etablir des égalités entre les fractions 

simples 

Nombres décimaux jusqu’aux centièmes 
- Désignation : fractions décimales, 

écriture à virgule 
- Décomposition 
- Valeur des chiffres en fonction de leur 

rang 
- Repérer et placer des décimaux sur une 

demi-droite graduée 
- Comparer, ranger, encadrer, intercaler 

des décimaux 

Nombres décimaux jusqu’aux millièmes 
- Désignation : fractions décimales, 

écriture à virgule 
- Décomposition 
- Valeur des chiffres en fonction de leur 

rang 
- Repérer et placer des décimaux sur une 

demi-droite graduée 
- Comparer, ranger, encadrer, intercaler 

des décimaux 

Nombres décimaux jusqu’aux dix-millièmes 
- Désignation : fractions décimales, 

écriture à virgule 
- Décomposition 
- Valeur des chiffres en fonction de leur 

rang 
- Repérer et placer des décimaux sur une 

demi-droite graduée 
- Comparer, ranger, encadrer, intercaler 

des décimaux 

 

  



Calculer avec des nombres entiers et 
des nombres décimaux 

- Restituer les tables d’addition et de 
multiplication 

- Calculer mentalement en utilisant les 4 
opérations 

- Estimer l’ordre de grandeur d’un 
résultat 

- Addition, soustraction, multiplication 
avec des nombres entiers 

- Division euclidienne avec des nombres 
entiers 

- Addition, soustraction avec des nombres 
décimaux 

- Utilisation de la calculatrice 
- Ajouter deux fractions décimales ou 

deux fractions simples de même 
dénominateur 

- Restituer les tables d’addition et de 
multiplication 

- Calculer mentalement en utilisant les 4 
opérations 

- Estimer l’ordre de grandeur d’un 
résultat 

- Addition, soustraction, multiplication 
avec des nombres entiers 

- Addition, soustraction avec des nombres 
décimaux 

- Multiplication d’un entier par un décimal 
- Division euclidienne avec des nombres 

entiers 
- Division de deux nombres entiers avec 

un quotient décimal 
- Division d’un nombre décimal par un 

nombre entier 
- Utilisation de la calculatrice 
- Ajouter deux fractions décimales ou 

deux fractions simples de même 
dénominateur 

- Restituer les tables d’addition et de 
multiplication 

- Calculer mentalement en utilisant les 4 
opérations 

- Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat 
- Addition, soustraction, multiplication 

avec des nombres entiers 
- Addition, soustraction avec des nombres 

décimaux 
- Multiplication d’un entier par un décimal 
- Multiplication de deux nombres 

décimaux 
- Division euclidienne avec des nombres 

entiers 
- Division de deux nombres entiers avec 

un quotient décimal 
- Division d’un nombre décimal par un 

nombre entier 
- Usage des parenthèses 
- Utilisation de la calculatrice 
- Ajouter deux fractions décimales ou 

deux fractions simples de même 
dénominateur 

Résoudre des problèmes en utilisant 
des fractions simples, des nombres 
décimaux et le calcul. 

Problèmes dont la solution engage une démarche à une ou plusieurs étapes indiquées dans 
l’énoncé. 

Problèmes nécessitant l’organisation de 
données multiples ou la construction d’une 
démarche 

Proportionnalité 
- Propriété de linéarité (additive et 

multiplicative) dans des problèmes avec 
des nombres entiers 

- Passage par l’unité 
- Calcul du coefficient de proportionnalité 

Proportionnalité 
- Propriété de linéarité (additive et 

multiplicative) dans des problèmes avec 
des nombres entiers 

- Passage par l’unité 
- Calcul du coefficient de proportionnalité 
- Situations impliquant des échelles, des 

vitesses constantes ou des pourcentages 
(25%, 50%, 75%, 100%) 

Proportionnalité 
- Propriété de linéarité (additive et 

multiplicative) dans des problèmes avec 
des nombres entiers 

- Passage par l’unité 
- Calcul du coefficient de proportionnalité 
- Situations impliquant des échelles, des 

vitesses constantes, taux de 
pourcentage 

 

  



Grandeurs et mesures 
Comparer, estimer, mesurer des 
grandeurs géométriques avec des 
nombres entiers et des nombres 
décimaux : longueur (périmètre), 
aire, volume, angle 

Longueur 
- Relation entre les unités 
- Périmètre (notion et calcul avec des 

nombres entiers) 
- Instruments de mesure 
Durée 
- Lecture de l’heure 
- Relation entres les unités 
Aire 
- Comparer et classer des surfaces selon 

leur aire 
- Mesurer ou estimer l’aire d’une figure à 

l’aide d’une unité de référence 
Contenance et volume 
- Relation entre les unités usuelles (L, cL, 

dL, mL) 
- Comparaison de contenance 
Angle 
- Estimer et vérifier si un angle est droit, 

aigu ou obtus avec l’équerre 
- Comparer des angles avec un calque ou 

un gabarit 

Longueur 
- Relation entre les unités 
- Périmètre (calcul avec des nombres 

entiers) 
- Formule du périmètre d’un carré et d’un 

rectangle 
- Instruments de mesure 
Durée 
- Lecture de l’heure 
- Relation entres les unités 
Aire 
- Comparer et classer des surfaces selon 

leur aire 
- Mesurer ou estimer l’aire d’une figure à 

l’aide d’une unité de référence 
- Relation entre les unités d’aires usuelles 
- Formule de l’aire d’un carré et d’un 

rectangle 
Contenance et volume 
- Relation entre les unités usuelles (L, cL, 

dL, mL) 
- Comparaison de contenance 
Angle 
- Estimer et vérifier si un angle est droit, 

aigu ou obtus avec l’équerre 
- Tracer un angle particulier (aigu, obtus, 

droit, plat) à partir d’un sommet 
- Comparer des angles avec un calque ou 

un gabarit 

Longueur 
- Relation entre les unités 
- Périmètre (calcul avec des nombres 

décimaux) 
- Formule du périmètre d’un carré et d’un 

rectangle 
- Distance entre un point et une droite 
- Formule de la longueur d’un cercle 
- Instruments de mesure 
- Usage du compas (comparer et reporter 

des longueurs) 
Aire 
- Relation entre les unités d’aires usuelles 
- Formule de l’aire d’un carré, d’un 

rectangle, d’un triangle rectangle, d’un 
triangle quelconque, d’un disque 

Contenance et volume 
- Relation entre les unités usuelles (L, cL, 

dL, mL) 
- Volume d’un cube, d’un pavé droit 
- Relation entre les unités de volume et 

de contenance 
Angle 
- Estimer et vérifier si un angle est droit, 

aigu ou obtus 
- Unité de mesure des angles 
- Utilisation du rapporteur 

Utiliser le lexique, les unités, les 
instruments de mesures spécifiques 
de ces grandeurs 

Résoudre des problèmes impliquant 
des grandeurs (géométriques, 
physiques, économiques) en utilisant 
des nombres entiers et décimaux 
Calculer avec des horaires 

- Calcul de durées à partir de l’instant 
initial et de l’instant final (lecture sur des 
horloges) 

- Déterminer un instant à partir d’un 
instant et d’une durée (lecture sur des 
horloges) 

- Calcul de durées à partir de l’instant 
initial et de l’instant final (calcul) 

- Déterminer un instant à partir d’un 
instant et d’une durée (calcul) 

- Calcul de durées à partir de l’instant 
initial et de l’instant final (calcul) 

- Déterminer un instant à partir d’un 
instant et d’une durée (calcul) 

 

  



Espace et géométrie 

(Se) repérer et (se déplacer dans 
l’espace en utilisant ou en élaborant 
des représentations 

Se repérer, décrire, exécuter des 
déplacements sur un plan ou sur une carte 

Accomplir, décrire, coder des déplacements 
dans des espaces familiers 

Programmer les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran 

Reconnaitre, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, construire 
des figures et des solides usuels 

- Triangle : triangle rectangle, isocèle, 
équilatéral 

- Quadrilatère : carré (égalité des 
longueurs, perpendicularité), rectangle, 
losange 

- Cercle 
- Solides : pavé droit, cube, prisme droit, 

pyramide régulière, cylindre, cône, 
boule 

- Triangle : triangle rectangle, isocèle, 
équilatéral (tracé à la règle et au 
compas) 

- Quadrilatère : carré (égalité des 
longueurs, perpendicularité), rectangle, 
losange 

- Cercle 
- Solides : pavé droit, cube, prisme droit, 

pyramide régulière, cylindre, cône, 
boule 

- Triangle : triangle rectangle, isocèle, 
équilatéral 

- Quadrilatère : carré (propriété des 
diagonales, axes de symétrie), rectangle, 
losange 

- Cercle 
Solides : pavé droit, cube, prisme droit, 
pyramide régulière, cylindre, cône, boule 

Reconnaitre et utiliser quelques 
relations géométriques (notion 
d’alignement, d’appartenance, de 
perpendicularité, de parallélisme, 
d’égalité de longueur, d’égalité 
d’angle, de distance entre deux 
points, de symétrie axiale, 
d’agrandissement et de réduction) 

- Perpendicularité, parallélisme 
- Alignement, appartenance 
- Egalité de longueurs 
- Symétrie axiale (notion) 
- Codage d’une figure 

- Perpendicularité, parallélisme 
- Alignement, appartenance 
- Egalité de longueurs 
- Agrandissement ou réduction d’une 

figure (changement de quadrillage) 
- Symétrie axiale (tracé avec quadrillage, 

lecture sans quadrillage) 
- Codage d’une figure 

- Perpendicularité, parallélisme 
- Alignement, appartenance 
- Egalité de longueurs, d’angles, de 

distances entre deux points, de distance 
entre un point et une droite 

- Agrandissement ou réduction d’une 
figure 

- Symétrie axiale, médiatrice d’un 
segment 

- Codage d’une figure 

 


