
Programmation Maths CM1 - Année 2017 - 2018
1ère période 2ème période 3ème période 4ème période

- Numération : addition, soustraction, 
multiplication (calcul mental et en 
colonnes), multiples, préparation à la 
division.

- Segments, droites parallèles, 
polygones, cercle, constructions.

- Les nombres supérieurs à 10 000, la 
division, quotition et partition, calcul 
mental de la division et technique 
écrite, multiplication en colonnes.

- Quadrilatères, angles, symétrie. 
Unités de masses, contenances et 
longueurs, conversions.

- La division-fraction, les fractions  
(comparaison, sommes), la technique 
écrite de la division, la 
proportionnalité.

- Triangles, parallélogrammes 
quelconques et particuliers, aires.

- Les écritures à virgules des nombres 
décimaux : dixièmes et continues, +, 
-, x sur les décimaux, la 
proportionnalité suite, les graphiques.

- Classer les figures géométriques, les 
unités d’aires.

Nombres 
et 

calculs

1 : Calculs simples (+, -, X)
5 : La multiplication
6 : Dizaines, centaines, milliers : un 
matériel de numération
10 : La notion de multiple d’un 
nombre
11 : Calcul mental : le compte est 
bon
12/13 : Numération décimale
14 : Compléments à 100 et 1000
19 : Multiples de 25 et de 250
20 : Vers la multiplication en 
colonnes
22 : Calcul réfléchi de soustractions
23 : Multiplier par 20, 30, 40, 200…
24 : Vers la division : Combien de 
fois l dans L ?
28 : Comme ou différence de deux 
nombres
30 : Ajouter un même nombre ne 
change pas la différence
31 : Technique de la soustraction en 
colonne.

36 : La division - quotition (1)
38 : Multiplication par un nombre 
à deux chiffres
41 : La division-quotioton (2) : 
Calcul par estimation
45 : La division-partition : 
situation de partage
46 : Numération : Les nombres 
au-delà de 10 000 (1)
47 : Vers la technique écrite de la 
division
48 : Les nombres au-delà de 10 
000 (2)
50 : Calculer sur les grands 
nombres
51 : Division : technique écrite  
(par un nombre à 1 chiffre
55 : Calcul de a:b ? par partition 
dans des cas simples

58 : Une nouvelle division et de 
nouveaux nombres
59 : Fractionnement de l’unité et 
parts égales
61 : « 2 divisé par 3 » c’est aussi « 2 
tiers »
63 : Les demi-droites graduées
67 : Comparer des fractions 
inférieurs à l’unité (1)
70 : Comparer des fractions 
inférieures à l’unité (2)
71 : « 135 quarts c’est aussi 135 
divisé par 4 »
72 : Fractions inférieures, égales ou 
supérieures à 1
75/76 : Somme de fractions 
décimales : demi et dixième (1 et 2)
77/78 : Somme de fractions 
décimales : 1/2, n/4 et n/100 (1 et 2)
79 : Technique de la division : 
diviseur à deux chiffres (1)
83/84 : Somme de fractions 
décimales : 1/2, n/4, n/10, n/100 (1 
et 2)
85 : Technique de la division : 
diviseur à deux chiffres (2)
87 : La proportionnalité (1) : situation 
de comparaison
90 : Des nombres affichés par la 
calculette

93/94 : Ecritures à virgules de 
décimaux : les dixièmes
95/96 : Ecritures à virgules de 
décimaux : dixièmes et centièmes
98 : La proportionnalité (2) : deux 
modes de calcul
102 : Fractions décimales du m, 
du dm et du cm
103 : Fractions décimales du dm2 
exprimées et cm2
108 : Somme de nombres 
décimaux
109 : Proportionnalité et non-
proportionnalité
110/111 : Produit d’un nombre 
décimal par un entier
112/113 : Soustraction de 
nombres décimaux
116/117 : Construire, lire, 
interpréter des graphiques 
cartésiens (1 et 2)



Espace et 
géométrie

2 : Segments et points
15 : Droites et points
18 : Droites et segments 
parallèles
21 : Les polygones
27 : Cercle, rayon et diamètre

37 : Les quadrilatères
49 : Les angles
54 : Symétrie par rapport à une 
droite

60 : Construction de triangles 
avec des gabarits d’angles
62 : Les parallélogrammes
64 : Construire des 
parallélogrammes
68 : Un parallélogramme 
particulier : le losange
69 : Un parallélogramme 
particulier : le rectangle
80 : Etendue ou aire d’une 
figure
86 : Le carré : un losange et un 
rectangle particulier

118 : Classer des figures 
géométriques

Grandeurs 
et 

mesures

3 : Mesures de longueurs : le 
pouce, le cm, le mm
4 : Groupements de 10 et de 
100 : le mm, le cm, le dm
9 : Groupements de 1000 : le 
mètre
29 : Lecture de l’heure : 9 
heures moins 10 min

39 : La multiplication pour 
effectuer des conversions
40 : Unités de masse, 
contenances et longueurs (kilo, 
hecto, déca)
44 : La division pour effectuer 
des conversions

89/89 : Mesures d’aires : le 
cm2

97 : Mesures d’aires : le dm2
101 : Mesures d’aires : le 
mm2, le cm2, le dm2 et le m2
104/105 : Les écritures à 
virgules pour exprimer des 
mesures


