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NUMERATION

2 au 6/05

Les nombres de 0 à
99 999 : révision lecture,
décomposition, ordre,
comparaison, encadrement,

suites orales et écrites de
nombres de 1 en 1, de 10
en 10, de 100 en 100

CALCUL
 Multiplier par 4 et 5
(révision)
 Les moitiés p92

PROBLEMES
Problèmes pour découvrir le
monde p 102 - 103

9 au 13/05

Evaluation

 La multplication posée de
2 chiffres par 2 chiffres
 Multiplier par 10, 20, 100,
200 p143

16 au
20/05

Les nombres de 0 à
1 000 000 : écriture, lecture,
comparaison, ordre,
encadrement, décomposition

 Les multiples d’un
nombre (p99)
 Parenthèse et calculette p
141

23 au
27/05

Les nombres de 0 à
1 000 000 : écriture, lecture,
comparaison, ordre,
encadrement, décomposition

 Approche de la division :
situations de partages et
de distribution

Exploiter un graphique p118
monnaie + situations + - et x

/

 Technique opératoire de
la division par un chiffre

Situations multiplicatives et
de partage p122 et 126

30/05 au
01/06 (jeu/ven

Problèmes (logique) +
situations + - et x p116

Rendre la monnaie +
situations + - et x p117

fériés)

6 au 10/06

Les nombres de 0 à
1 000 000 : écriture, lecture,
comparaison, ordre,
encadrement,

 Révision 4 opérations

Situations multiplicatives et
de partage p123 et 127

CALCUL MENTAL
 Tables de multiplication
 Complément à la dizaine
supérieure
 Complément à 100

 Les doubles
 Multiplier par 10, 100 ou
1 000
 Complément à 1 000
 Somme de 2 nombres de
2 chiffres
 Moitié d’un nombre de 2
chiffres
 Les doubles
 Dictée de grands
nombres
 Multiplier par 20, 200 ou
2 000
 Nombre de dizaines dans
un nombre
 Nombre de centaines
dans un nombre
 Tables de multiplication
 Ajouter 9, 19 ou 29
 Retrancher un petit
nombre
 Somme de 2 nombres de
2 chiffres
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décomposition

14 au
17/06 (lun férié)

Evaluation

20 au
24/06

/

27/06 au
1/07

/

 Moitié d’un nombre de 2
chiffres
 Evaluation

 Evaluation

 Les doubles
 Dictée de grands
nombres

 Problèmes pour
découvrir le monde p 134

 Multiplier par 20, 200 ou
2 000
 Nombre de dizaines dans
un nombre
 Nombre de centaines
dans un nombre

 Révisions 4 opérations

Des mots trompeurs p 148

Tables de multiplication

