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Progression – mathématiques cycle 3 – thème : numération, quels objectifs fin de niveau 
 

CM1 CM2 6ème 
Grands nombres jusqu’à 1 million Grands nombres jusqu’à 1 milliard Grands nombres après 1 milliard 

Fractions 
Lire, représenter et écrire une 
fraction simple 
Placer une fraction sur une demi-
droite graduée 
Comparer une fraction par rapport à 
1 (par la représentation ou en 
comparant numérateur et 
dénominateur) 

Fractions 
Lire, représenter et écrire une 
fraction simple 
Placer une fraction sur une demi-
droite graduée 
Comparer des fractions de même 
dénominateur 
Encadrer une fraction par deux 
nombres entiers consécutifs (grâce 
à la demi-droite graduée) 

Fraction quotient  (exemple : 3 x 
…=5) dont fraction mixte (a +    b/c) 
Lire, représenter et écrire une 
fraction 
Placer une fraction sur une demi-
droite graduée 
Comparer des fractions de même 
dénominateur 
Encadrer une fraction par deux 
nombres entiers consécutifs 

Fraction décimale – idem fractions 
+… 
Placer des nombres décimaux sur 
une demi-droite graduée 
Comparer, ranger des nombres 
décimaux – entre deux entiers 
 Jusqu’au centième 

Décomposer une fraction décimale 
Passer de la fraction décimale à 
l’écriture décimale 
Comparer, ranger des nombres 
décimaux – entre deux décimaux 
ayant le même nombre de chiffres 
après la virgule 
 Jusqu’au millième 

Décomposer une fraction décimale 
Passer de la fraction décimale à 
l’écriture décimale 
Comparer, ranger des nombres 
décimaux 
Valeur approchée 
Jusqu’au dix-millième 
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Quatre opérations sur les entiers 
Addition et soustraction pour les 
nombres décimaux 
Division euclidienne 
 

Quatre opérations sur les entiers 
Multiplication d’un décimal par un 
entier 
Division de deux nombres entiers 
avec quotient décimal 
Division d’un nombre décimal par 
un nombre entier 

Quatre opérations sur les entiers 
Multiplication de deux décimaux 
Division d’un nombre décimal par 
un nombre décimal 
Priorités opératoires (en lien avec la 
calculatrice) 

Résolution de problèmes mettant 
en jeu les quatre opérations – prise 
d’information à partir d’un support 
unique 

Résolution de problèmes mettant en 
jeu les quatre opérations – prise 
d’information à partir de deux 
supports  

Résolution de problèmes mettant en 
jeu les quatre opérations – dont 
tâches complexes objectif : 
automatiser la reconnaissance de 
l’opération pertinente 

Proportionnalité linéaire Proportionnalité linéaire et 
pourcentages simples (50%, 25%, 
75%, 100%) 

Proportionnalité 
Pourcentages 

 


