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Je sais lire, écrire, classer 
les nombres décimaux 

0 en 
N (1) 

"-
Je sais calculer : en ::::J 

dans ID en 
(1) 

Je sais calculer x 
dans ID 

co E 
Je sais calculer + , - "-

dans ID 

Je sais écrire les décimaux <D 
sous forme de divisions 

L{) 

Je sais lire, écrire, classer 
les grands nombres 

en 
v 1:: 

0 
Je sais calculer les 

puissances d 'un nombre 

:;: 
C') (.) 

C'O 
"-

Je sais calculer la preuve N-
par 9 

Je sais remplacer des 
opérateurs par une fraction 

Je sais utiliser les opérateurs o 
(x , :) 

Je connais les multiples 
et sous-multiples (2, 5, 3, 9) en'#. 

Je sais utiliser les 
parenthèses (+, - , x, :) 

co 

Je sais calculer 
les divisions "-

Je sais calculer 
les multiplications 

<D 

L{) 

Je sais utiliser les 
parenthèses (+, - ) 

v 

Je sais utiliser les 
opérateurs (+, - ) 

C') 

Je sais calculer 
les soustractions 

N 

Je sais calculer 
les additions 

r. 
N 

Les nombres horaires 0 Je sais construire 0 
x; : v par homothétie <D 

Les nombres horaires en Je sais construire en 
+; - C') par rotation L{) 

Je sais convertir co Je sais construire co 
longueur, masses, capacités C') par translation L{) 

"-
C') 
C') 

Je sais construire 
par symétrie 

"-
L{) 

Je sais utiliser <D Je connais les cubes <D 
les échelles 

Je sais simplifier 
une fraction 

C') 

(1) 
L{) ";: 
C')_ 

'(1) 

les parallélépipèdes 

Je connais les carrés 

L{) 

L{) 
L{) 

Je sais transformer un nombre 
décimal en fraction 

v E 
C') 0 Je connais les losanges v 

L{) 

Je sais transformer un % 
en fraction 

'(1) 
~ C) Je connais les rectangles C') 

L{) 

Je sais écrire les fractions 
à partir de découpages 

N 
C') Je connais les parallélogrammes N 

L{) 

C;; Je connais les triangles 
construire, mesures, vocab. Ln 

Je sais transformer 0 Je connais les cercles 0 
les % en décimaux C') >construire, mesures, vocab. L{) 

Je sais transformer en Je sais construire en 
les % en opérateurs N des droites perpendiculaires v 

Je sais utiliser co Je sais construire co 
les % N des droites parallèles v 

"- "-
N v 

Je sais utiliser les <D Je sais lire et écrire <D 
tableaux de proport. N les chiffres romains v 

L{) Je sais encadrer L{) 
N les mesures v 

Je sais diviser par 
0, 1 ; 0, 01 ; ... 

v 
N 

v v 

Je sais diviser 
par 10 ; 100 ... 

C') en 
N (1) 

"-

Je sais convertir 
les mesures de volume 

C') 
v 

Je sais multiplier 
par 0, 1 ; 0, 01 ... 

N ::::J 
N en 

(1) 

Je sais convertir 
les mesures de surface 

N v 

Je sais multiplier 
par 10 ; 100 ... 

~ E 
N Les vitesses ~ 
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Concepts Sous-concepts 
majeurs 

Concept Le périmètre 
L'addition 

Technique opérat. 

Concept La différence 
La soustraction 

Tech. opératoire 

Concept 
Calcul de l'opérat. 

+a unique 
Les fonctions 

-a Identification 

Concept La distributivité Les puissances 
La multiplication 

Tech. opératoire x 10; x 100 .. . L'aire, le volume 

Concept La distributivité Les puissances 
La division 

Tech. opératoire : 10 ; 100 ... 

Lecture-écriture Décomposition 
Les nombres Slforme polynome 

entiers Comptage 

Lecture-écriture Mise en ordre Ecriture sous forme 
Les nombres x, :, fraction 

décimaux Comptage Addition Multiplication 
Soustraction Division 

Identification 
Ecriture d't nb 

polynome nb premier 
Les multiples 

Nb premier Preuve par 9 

Concept Simplification 
Les fractions 

Lecture, écriture 

Concept Pourcentage 
La proportionnalité 

Échelle 

Concept Calcul de l'opér. unique 

Les fonctions xa 
:a Identification 

Unités simples Volumes : conversion 

Les mesures 
conversion 

Aires : conversion 

La numération Conversion Soustraction Division 

sexagésimale Addition Multiplication 

1 
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