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Repères annuels de progression 


Nombres et calculs 
Les nombres entiers 


CM1 CM2 6e 
 


Les élèves apprennent à utiliser et à représenter 
les grands nombres entiers jusqu’au million. Il 
s'agit d'abord de consolider les connaissances 
(écritures, représentations...). 
 


 


Le répertoire est étendu jusqu’au milliard. 
 


 


En période 1, dans un premier temps, les principes 
de la numération décimale de position sur les entiers 
sont repris jusqu’au million, puis au milliard comme 
en CM, et mobilisés sur les situations les plus variées 
possibles, notamment en relation avec d’autres 
disciplines. 
 


La valeur positionnelle des chiffres doit constamment être mise en lien avec des activités de groupements et d’échanges. 
Fractions 


 


Dès la période 1 les élèves utilisent d’abord les 


fractions simples (comme 
3
2 , 


4
1 , 


2
5 ) dans le 


cadre de partage de grandeurs. Ils travaillent des 
fractions inférieures et des fractions supérieures à 
1.  
Dès la période 2, les fractions décimales sont 
régulièrement mobilisées : elles acquièrent le statut 
de nombre et sont positionnées sur une droite 
graduée. Les élèves comparent des fractions de 
même dénominateur. Ils ajoutent des fractions 
décimales de même dénominateur. Ils apprennent à 
écrire des fractions décimales sous forme de 
somme d’un nombre entier et d’une fraction 
décimale inférieure à 1. 
 


 


Dès la période 1, dans la continuité du CM1, les 
élèves étendent le registre des fractions qu’ils 


manipulent (en particulier 
0001
1 ) ; ils apprennent à 


écrire des fractions sous forme de somme d’un 
nombre entier et d’une fraction inférieure à 1. 
 


 


En période 1, sont réactivées les fractions comme 
opérateurs de partage vues en CM, puis les 
fractions décimales en relation avec les nombres 
décimaux (par exemple à partir de mesures de 
longueurs) ; les élèves ajoutent des fractions 
décimales de même dénominateur. 
En période 2 l’addition est étendue à des fractions 
de même dénominateur (inférieur ou égal à 5 et en 
privilégiant la vocalisation : deux cinquièmes plus 
un cinquième égale trois cinquièmes). 


En période 3, les élèves apprennent que 
b
a  est le 


nombre qui, multiplié par b, donne a (définition du 
quotient de a par b). 
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Nombres et calculs (suite) 
Nombres décimaux 


Tout au long du cycle, les désignations orale et écrite des nombres décimaux basées sur les unités de numération contribuent à l’acquisition du sens des 
nombres décimaux (par exemple pour 3,12 : « trois unités et douze centièmes » ou « trois unités, un dixième et deux centièmes » ou « trois cent douze 
centièmes »). 
 


À partir de la période 2, les élèves apprennent à 
utiliser les nombres décimaux ayant au plus deux 
décimales en veillant à mettre en relation fractions 
décimales et écritures à virgule 


(ex : 3,12 = 3 + 
100
12 ). 


 


Dès la période 1, les élèves rencontrent et utilisent 
des nombres décimaux ayant une, deux ou trois 
décimales 
 


 


Dès la période 1, dans le prolongement des acquis 
du CM, on travaille sur les décimaux jusqu’à trois 
décimales. La quatrième décimale sera introduite en 
période 2 au travers des diverses activités. 
 


Calcul 
Tout au long du cycle, la pratique régulière du calcul conforte et consolide la mémorisation des tables de multiplication jusqu’à 9 dont la maîtrise est attendue 
en fin de cycle 2. 
Calcul mental 
 


Dans la continuité du travail conduit au cycle 2, les 
élèves mémorisent les quatre premiers multiples 
de 25 et de 50. 
 


À partir de la période 3, ils apprennent à multiplier 
et à diviser par 10 des nombres décimaux ; ils 
apprennent à rechercher le complément au 
nombre entier supérieur. 
 


Tout au long de l’année, ils stabilisent leur 
connaissance des propriétés des opérations 
(ex : 12 + 199 = 199 + 12 ; 5 × 21 = 21 × 5 ; 
45 × 21 = 45 × 20 + 45 × 1 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2). 
 


À partir de la période 3, ils apprennent les critères 
de divisibilité par 2, 5 et 10. 
 


En période 4 ou 5, ils apprennent à multiplier par 
1 000 un nombre décimal. 
 


 


Dès le début de l’année, les élèves apprennent à 
diviser un nombre décimal (entier ou non) par 100. 
 


En période 3 les élèves apprennent à multiplier un 
nombre décimal (entier ou non) par 5 et par 50.  
Au plus tard en période 4, ils apprennent les 
critères de divisibilité par 3 et par 9.  
 


Tout au long de l’année, ils étendent l’utilisation des 
principales propriétés des opérations à des calculs 
rendus plus complexes par la nature des nombres en 
jeu, leur taille ou leur nombre (exemples : 
1,2 + 27,9 + 0,8 = 27,9 + 2 ; 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100). 
 


 


Dès la période 1, dans le prolongement des acquis 
du CM, on réactive la multiplication et la division 
par 10, 100, 1 000. 
 


À partir de la période 2, les élèves apprennent à 
multiplier un nombre entier puis décimal par 0,1 et 
par 0,5 (différentes stratégies sont envisagées 
selon les situations).  
 


Tout au long de l’année, ils stabilisent la 
connaissance des propriétés des opérations et les 
procédures déjà utilisées à l’école élémentaire, et 
utilisent la propriété de distributivité simple dans les 
deux sens (par exemple : 23 × 12 = 23 × 10 + 23 × 2 
et 23 × 7 + 23 × 3 = 23 × 10). 
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Nombres et calculs (suite) 
Calcul (suite) 


Calcul en ligne 
 


Les connaissances et compétences mises en œuvre pour le calcul en ligne sont les mêmes que pour le 
calcul mental, le support de l’écrit permettant d’alléger la mémoire de travail et ainsi de traiter des calculs 
portant sur un registre numérique étendu. 
 


 


Dans des calculs simples, confrontés à des 
problématiques de priorités opératoires, par exemple 
en relation avec l’utilisation de calculatrices, les 
élèves utilisent des parenthèses. 
 


Calcul posé 
 


Dès la période 1, les élèves renforcent leur 
maîtrise des algorithmes appris au cycle 2 
(addition, soustraction et multiplication de deux 
nombres entiers). 
 


En période 2, ils étendent aux nombres décimaux 
les algorithmes de l’addition et de la soustraction. 
 


En période 3 ils apprennent l’algorithme de la 
division euclidienne de deux nombres entiers. 
 


 


Les élèves apprennent les algorithmes : 
- de la multiplication d’un nombre décimal par un 


nombre entier (dès la période 1, en relation 
avec le calcul de l’aire du rectangle) ; 


- de la division de deux nombres entiers 
(quotient décimal ou non : par exemple, 10 : 4 
ou 10 : 3), dès la période 2 ; 


- de la division d’un nombre décimal par un 
nombre entier dès la période 3. 


 


Tout au long de l’année, au travers de situations 
variées, les élèves entretiennent leurs acquis de 
CM sur les algorithmes opératoires. 
 


Au plus tard en période 3, ils apprennent l’algorithme 
de la multiplication de deux nombres décimaux. 
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 Attendus de fin d’année 


Nombres et calculs 
• Ce que sait faire l’élève ♦ Type d’exercice  Exemple d’énoncé Indication générale 


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


Ce que sait faire l’élève 


Les nombres entiers 
• L’élève utilise et représente les grands nombres entiers : 


- il connaît les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples, 
dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les lient ; 


- il compose, décompose les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par 
milliers ; 


- il comprend et applique les règles de la numération décimale de position aux grands 
nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres). 


• Il compare, range, encadre des grands nombres entiers, les repère et les place sur une demi-
droite graduée adaptée. 


Exemples de réussite 


Les nombres entiers 


♦ Il lit et écrit des nombres sous la dictée : des nombres dont l’écriture chiffrée comporte ou non 
des zéros, comme 428 428 348, 420 004 048 ou 980 000 000. 


♦ Il associe un nombre à différentes représentations. Par exemple il doit retrouver plusieurs 
décompositions qui font effectivement 4 432 475, comme : 
- 1 000 000 × 4 + 100 000 × 4 + 10 000 × 3 + 1 000 × 2 + 100 × 4 + 10 × 7 + 1 × 5 
- 44 centaines de milliers + 324 centaines + 75 unités 
- 4 000 000 + 400 000+ 30 000 + 2 000 + 400 + 70 + 5 
- 4 000 000 + 70 + 5 + 432 000 
- 443 247 dizaines + 5 


♦ Parmi différents nombres écrits, il associe un nombre entendu à l’oral à son écriture chiffrée. 
Par exemple : quatre millions cent vingt-huit : 
4 128 - 41 208 - 4 182 - 4 100 028 - 410 028 - 4 000 128 - 4 000 000 128 - 41 000 000 128 


♦ Il ordonne des nombres 
Par exemple, 3 010 000, 3 000 900, 9 998, 3 001 000 et 2 004 799 à placer dans : 


 10 336  2 005 456    9 008 775 
 


 Quel est le plus petit nombre de 7 chiffres, 8 chiffres… ? 


 Quel est le plus grand nombre de 7 chiffres, 8 chiffres… ? 


♦ Il propose différents encadrements d’un même nombre (au milliard, au million, à la centaine 
de milliers, à la dizaine de milliers, au millier, à la centaine, à la dizaine) 
Par exemple : 6 000 100 000 < 6 000 180 000 < 6 000 200 000 
ou : 6 000 000 < 6 180 000 < 7 000 000 … 
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♦ Il place des nombres donnés sur des droites graduées différemment. Par exemple 3 620 000, 
4 200 000 sur les droites suivantes : 


     


Ce que sait faire l’élève 


Fractions 


• L’élève utilise les fractions simples (comme 
2
5


4
1


3
2 ,, ) dans le cadre de partage de grandeurs 


ou de mesures de grandeurs, et des fractions décimales (
100


1
10
1 , ) ; il fait le lien entre les 


formulations en langage courant et leur écriture mathématique (par exemple : faire le lien 


entre « la moitié de » et multiplier par 
2
1 ). 


• L’élève manipule des fractions jusqu’à 
0001
1 .  


• L’élève donne progressivement aux fractions le statut de nombre. 
• Il connaît diverses désignations des fractions : orales, écrites et des décompositions additives 


et multiplicatives (ex : quatre tiers ; 
3
4  ; 


3
1  + 


3
1  + 


3
1


 + 
3
1  ; 1 + 


3
1  ; 4 × 


3
1 ). 


• Il les positionne sur une droite graduée. 
• Il les encadre entre deux entiers consécutifs. 
• Il écrit une fraction décimale sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1. 
• Il compare deux fractions de même dénominateur. 


• Il connaît des égalités entre des fractions usuelles (exemples :
10
5  = 


2
1


 ; 
100
10  = 


10
1  ; 


4
2


 = 
2
1


). 


Exemples de réussite 


Fractions 


♦ Par rapport à une surface posée comme unité, il écrit sous forme de fraction des aires de 
surfaces données (supérieures ou inférieures à l’unité). 


 


♦ Il réalise des figures ou des bandes de papier de mesure 
2
5


u, 
3
1


u, 
4
5


u, 
3
2


u, 
4
3


u, une unité 


d’aire u étant choisie. 


♦ Il écrit les nombres suivants sous forme de fractions décimales : 
0,15 ; 0,31 ; 0,101 ; 1,02 ; 12,17 ; 4,5042 ; 17,8453… 


 Quel est le centième d’une dizaine ? Quel est le millième d’une dizaine ? 


 Quel est le centième d’une centaine ? 


 Quel est le millième d’une dizaine ? Quel est le millième d’un millier ? 
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 Écrire les fractions suivantes sous forme de fractions décimales : 
2
1 , 


4
1 , 


5
1


, 
4
3 . 


♦ Il décompose une fraction de diverses manières, par exemple en utilisant des réglettes ou des 
bandes de papier : cf. l’annexe 1 de la ressource éduscol Fractions et décimaux au cycle 3, 
situation 1, 4e exemple : reconstruction de l’unité. 


 Place des fractions décimales ayant pour dénominateur 100 ou 1 000 sur la droite graduée :  


100
70 , 


100
120 , 


100
181 , 


0001
350 , 


0001
950 , 


0001
6501  


 
♦ Ils positionnent une même fraction sur deux droites graduées différemment. Par exemple : 


placer 
5
8  puis 


10
12


. 


 


 Encadre 
2
3 , 


3
2


, 
2
7


, 
7
2


, 
10
3


, 
10
34


, 
100


2
, 


0001
4327


, 
0001


743 , 
2


101  entre deux entiers consécutifs. 


 Il sait trouver des fractions pouvant se situer entre 2 et 3 ; 0 et 1 ; 4 et 5. 


 Pour chaque fraction suivante : 
12
33


, 
9


52
, 


4
37


, 
10


175  , 
100
189  , 


0001
0182  : 


- indique le nombre d’unités du nombre décimal qu’elle représente ; 
- décompose-la en somme d’un nombre entier et d’une fraction inférieure à 1. 


 Retrouve les correspondances entre les fractions et leurs décompositions : 


 
4


43
 


4
17


 
3


32
 


3
10


 
3


22
 


 
4
14 +  


3
17 +  


3
13 +  


4
310 +  


3
210 +  


 Compare 
3
2  et 


3
5  ; 


12
11


 et 
12
13


. 


Ce que sait faire l’élève 


Nombres décimaux 
• L’élève utilise les nombres décimaux. 
• Il connaît les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, centièmes, 


millièmes) et les relations qui les lient. 
• Il comprend et applique aux nombres décimaux les règles de la numération décimale de 


position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang). 
• Il connaît et utilise diverses désignations orales et écrites d’un nombre décimal (fractions 


décimales, écritures à virgule, décompositions additives et multiplicatives). 
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• Il utilise les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs ; il connaît le 
lien entre les unités de numération et les unités de mesure (par exemple : 
dixième → dm - dg - dL, centième → cm - cg - cL - centimes d’euro. 


• Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée. 
• Il compare, range des nombres décimaux. 
• Il encadre un nombre décimal par deux nombres entiers, par deux nombres décimaux ; il 


trouve des nombres décimaux à intercaler entre deux nombres donnés. 


Exemples de réussite 


Nombres décimaux 


♦ Il lit et écrit des nombres sous la dictée : des nombres de type 642,348 ; des nombres avec 
des zéros de type 6 040,048. 


♦ Il place des nombres sur la droite numérique graduée. 


♦ Il range des nombres décimaux par ordre croissant ou décroissant. 


 Qu’est-ce que dix dixièmes ? dix centièmes ? dix millièmes ?… 


 Trouve le plus petit nombre décimal avec des millièmes. 


 Trouve différentes écritures de 42,487. 


♦ Il produit des suites écrites ou orales de 0,1 en 0,1 ; de 0,01 en 0,01 ; de 0,001 en 0,001. 


 Il associe un nombre à différentes représentations : exemple de « quarante-deux virgule 
quatre cent quatre-vingt-sept » où les élèves pourront proposer : 


0001
48742  ; 42,487 ; 42 + 0,4 + 0,08 + 0,007 ; 42 + 


0001
487  ; 40 + 2 + 


10
4  + 


100
8  + 


0001
7  ; 


4 dizaines + 2 unités + 4 dixièmes + 8 centièmes + 7 millièmes. 


♦ Il compare différentes écritures d’une mesure de grandeur en trouvant l’intrus parmi les 
nombres suivants : 205 cm - 20,5 dm - 2 m 50 mm - 250 cm - 2 050 mm - 2,05 m 


♦ Il réalise des conversions : 6 m 65 mm = … m ; 18 mm = … m ou exprime des mesures de 
longueurs avec des nombres décimaux : 456 cm ; 23 mm ; 70 cm ; 5 m 6 mm. 


♦ Il repère et place un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.  


♦ Il positionne un même nombre sur deux droites graduées différemment. 
Exemple : placer 4,35.  


 


  
La deuxième situation impose à l’élève de déterminer la valeur d’un intervalle. 


 Compare dans chaque cas les deux nombres : 
0,988 … 1,1 ; 123,9 … 12,992 ; 23,600 … 23,6 


 Range en ordre croissant : 6,405 ; 64,05 ; 0,872 ; 6 ; 0,31 ; 6,4 


 Encadre chaque nombre par deux nombres entiers consécutifs : 
… < 3,5 < … ; … < 102,005 < … ; … < 0,998 < … 


 Encadre chaque nombre par deux autres nombres décimaux : 
… < 3,5 < … ; … < 102,005 < … ; … < 0,998 < … 


 Trouve des nombres décimaux à intercaler entre les nombres donnés : 
3 < … < 4 ; 3,5 < … < 3,8 ; 102,05 < … < 102,1 


4,3 4,4 


4,3 4,4 
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Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux 


Ce que sait faire l’élève 


Calcul mental et calcul en ligne 
• L’élève connaît les premiers multiples de 25 et de 50. 
• Il multiplie par 5, 10, 50 et 100 des nombres décimaux. 
• Il divise par 10 et 100 des nombres décimaux. 
• Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il connaît quelques propriétés des 


opérations (par exemple : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2). 
• Il connaît les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10. 
• Il utilise les principales propriétés des opérations pour des calculs rendus plus complexes par 


la nature des nombres en jeu, leur taille ou leur nombre. 
• Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur. 


Calcul posé 
• Les élèves apprennent les algorithmes : 


- de l’addition et de la soustraction de deux nombres décimaux ; 
- de la multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier ; 
- de la division euclidienne de deux nombres entiers (quotient décimal ou non. Par 


exemple, 10 : 4 ou 10 : 3) ; 
- de la division d’un nombre décimal par un nombre entier. 


Exemples de réussite 


La typologie de situations proposées est exploitable tant avec les nombres entiers qu’avec les 
nombres décimaux. 


♦ Il entoure les multiples de 25 et/ou de 50 dans une liste. 


♦ Il calcule des produits ou des divisions de type 45 × 100 ; 3,6 × 100 ; 3,06 × 100 ; 56 : 100 ; 
3,06 : 100 ; 24 × 50 ; 2,4 × 50 


♦ Il utilise des procédures de calculs telles que 17 + 1 099 = 1 099 + 17 = 1 100 + 17 - 1 ; 
730 + 490 = 730 + 500 - 10 ; 45 × 19 = 45 × 20 - 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2 ; 
1,2 + 27,9 + 0,8 = 27,9 + 2 ; 3,2 × 25 × 4 = 3,2 × 100 


 Complète les opérations suivantes : 3,37 + ___ = 4 et ____ + 85,51 = 86 


♦ Il effectue des calculs tels que 368 : 2 ; 500 : 2 ; 75 : 5 ; 1 200 : 5 ; 927 : 9 ; 927 : 3 


 Sans effectuer de calcul, trouve les affirmations fausses : 
264 408 : 2 = 264 ; 124 + 314 > 400 ; 124 × 314 = 438 ; 3 × 4 × 25,1 = 1 225,1 


♦ Il pose correctement et effectue les opérations qui étaient fausses dans l’exercice précédent. 


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


Ce que sait faire l’élève 


• L’élève résout des problèmes nécessitant l'emploi de l'addition ou de la soustraction (avec les 
entiers jusqu'au milliard et/ou des décimaux ayant jusqu'à trois décimales). 


• Il résout des problèmes faisant intervenir la multiplication ou la division. 
• Il résout des problèmes nécessitant une ou plusieurs étapes. 
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