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- Connaître (savoir écrire et 

nommer) les nombres entiers 

naturels inférieurs à 99. 

- Produire et reconnaître les 

décompositions additives des 

nombres inférieurs à 20 (“table 

d’addition”). 

- Comparer, ranger, encadrer 

ces nombres. 

- Écrire une suite de nombres 

dans l’ordre croissant ou 

décroissant. 

- Connaître les doubles des 

nombres inférieurs à 10 et les 

moitiés des nombres pairs 

inférieurs à 20. 

- Connaître la table de 

multiplication par 2. 

- Calculer mentalement des 

sommes et des différences. 

- Calculer en ligne des 

sommes, des différences, des 

opérations à trous. 

- Connaître et utiliser les 

techniques opératoires de 

l’addition (sur les nombres 

inférieurs à 100). 

- Résoudre des problèmes 

simples à une opération.  

-Sens des symboles : = 

- Connaître (savoir écrire et 

nommer) les nombres entiers 

naturels inférieurs à 999. 

- Repérer et placer ces nombres 

sur une droite graduée, les 

comparer, les ranger, les 

encadrer. 

- Écrire ou dire des suites de 

nombres de 10 en 10, de 100 en 

100, etc. 

- Connaître les doubles et 

moitiés de nombres d’usage 

courant. 

- Mémoriser les tables de 

multiplication par 2, 3, 4 et 5. 

- Connaître et utiliser des 

procédures de calcul mental 

pour calculer des sommes, des 

différences et des produits. 

- Calculer en ligne des suites 

d’opérations. 

- Connaître et utiliser les 

techniques opératoires de 

l’addition et de la soustraction 

(sur les nombres inférieurs à 1 

000). 

- Diviser par 2 nombres 

inférieurs à 100 (quotient exact 

entier). 

- Résoudre des problèmes 

relevant de l’addition, de la 

soustraction, de groupements et 

de partage. 

-Sens des symboles : = < >  

- Connaître (savoir écrire et 

nommer) les nombres entiers 

naturels inférieurs à 9 999. 

- Repérer et placer ces 

nombres sur une droite 

graduée, les comparer, les 

ranger, les encadrer. 

- connaitre et utiliser des 

expressions telles que : 

double, moitié ou demi d’un 

nombre entier. 

- connaitre et utiliser 

certaines relations entre des 

nombres d’usage courant : 5, 

10, 25, 50, 100, entre 15, 30, 

60. 

- mémoriser et mobiliser les 

résultats des tables 

d’additions et de 

multiplication. 

- calculer mentalement des 

sommes des différences des 

produits. 

- effectuer un calcul posé :  

addition, soustraction, 

multiplication (à un chiffre) 

- organiser ses calculs pour 

trouer un résultat par calcul 

mental ou posé.  

- Sens des symboles : = ≠ < 

> 

 

 

 

 

 

 


