
Comparaison des Connaissances et compétences associées
Nombres et calculs

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Nombres
entiers

Dénombrer, constituer et comparer des
collections.

Utiliser diverses stratégies de dénombrement.

Procédures  de  dénombrement
(décompositions/recompositions additives ou multiplicatives,
utilisations d’unités intermédiaires : dizaines, centaines, en
relation ou non avec des groupements).

Repérer un rang ou une position dans une file  ou sur une
piste.

Faire  le  lien  entre  le  rang  dans  une  liste  et  le  nombre
d’éléments qui le précèdent.

Relation entre ordinaux et cardinaux.

Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en
chiffres et en lettres,  noms à l’oral,  graduations sur une
demi-droite, constellations sur des dés, doigts de la main...).

Passer  d’une  représentation  à  une  autre,  en  particulier
associer les noms des nombres à leurs écritures chiffrées.

Interpréter les  noms des nombres  à  l’aide des  unités  de
numération et des écritures arithmétiques.

Unités de numération (unités  simples,  dizaines,  centaines,
milliers)  et  leurs  relations  (principe  décimal  de  la
numération en chiffres).

Valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture
d’un nombre (principe de position).

Noms des nombres.

Composer,  décomposer  les  grands
nombres  entiers,  en  utilisant  des
regroupements par milliers.

Unités  de  numération  (unités
simples,  dizaines,  centaines,
milliers, millions, milliards) et leurs
relations.

Comprendre et appliquer les règles
de  la  numération  aux  grands
nombres (jusqu’à 12 chiffres).



Nombres
rationnels

Nombres
décimaux

Comprendre et utiliser la notion de
fractions simples.

Écritures fractionnaires.

Diverses  désignations  des
fractions  (orales,  écrites  et
décompositions).

Comprendre et utiliser la notion de
nombre décimal.

Spécificités  des  nombres
décimaux.

Associer diverses désignations d’un
nombre  décimal  (fractions
décimales,  écritures  à  virgule  et
décompositions).

Règles  et  fonctionnement  des
systèmes  de  numération  dans  le
champ  des  nombres  décimaux,
relations  entre  unités  de
numération (point de vue décimal),
valeurs des chiffres en fonction de
leur  rang dans  l’écriture  à  virgule
d’un nombre décimal (point de vue
positionnel).

Utiliser  diverses  représentations
d’un  même  nombre  (écriture
décimale ou fractionnaire, notation
scientifique,  repérage  sur  une
droite  graduée)  ;  passer  d’une
représentation à une autre.

Nombres décimaux.

Nombres  rationnels  (positifs  ou
négatifs),

notion d’opposé.

Fractions,  fractions  irréductibles,
cas  particulier  des  fractions
décimales.

Définition de la racine carrée ; les
carrés parfaits entre 1 et 144.

Les préfixes de nano à giga.

Comparer
repérer

Comparer,  ranger,  encadrer,  intercaler  des  nombres
entiers, en utilisant les symboles =, ≠, <, >.

Égalité  traduisant  l’équivalence  de  deux  désignations  du
même nombre.

Ordre.

Sens des symboles =, ≠, <, >.

Associer  un  nombre  entier  à  une  position  sur  une  demi-
droite graduée, ainsi qu’à la distance de ce point à l’origine.

Comparer,  ranger,  encadrer  des
grands nombres

entiers,  les  repérer  et  les  placer
sur  une  demi-droite  graduée
adaptée.

Repérer et placer des fractions sur
une demi-droite graduée adaptée.

Une  première  extension  de  la
relation d’ordre.

Comparer,  ranger,  encadrer  des
nombres rationnels.

Repérer  et  placer  un  nombre
rationnel sur une droite graduée.

Ordre  sur  les  nombres  rationnels
en  écriture  décimale  ou
fractionnaire.

Égalité de fractions.



Associer un nombre ou un encadrement à une grandeur en
mesurant celle-ci à l’aide d’une unité.

La demi-droite graduée comme mode de
représentation des nombres grâce au lien entre nombres et
longueurs.

Lien entre nombre et mesure de grandeurs, une unité étant
choisie.

Encadrer  une  fraction  par  deux
nombres entiers consécutifs.

Établir  des  égalités  entre  des
fractions simples.

Repérer et placer des décimaux sur
une demi-droite graduée adaptée.

Comparer,  ranger,  encadrer,
intercaler des nombres décimaux.

Ordre sur les nombres décimaux.

Calculer Résoudre  des  problèmes  issus  de  situations  de  la  vie
quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs
et  leur  mesure,  des  déplacements  sur  une  demi-droite
graduée, ... conduisant à utiliser les quatre opérations.

Sens des opérations.

Problèmes relevant des structures additives
(addition/soustraction).

Problèmes  relevant  des  structures  multiplicatives,  de
partages ou de groupements (multiplication/division).

Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques.

Sens des symboles +, −, ×, :.

Mémoriser des faits numériques et des procédures.

Tables de l’addition et de la multiplication.

Décompositions additives et multiplicatives de 10 et de 100,
compléments  à  la  dizaine  supérieure,  à  la  centaine
supérieure, multiplication par une puissance de 10, doubles
et moitiés de nombres d’usage courant, etc.

Élaborer  ou  choisir  des  stratégies  de calcul  à  l’oral  et  à
l’écrit.

Vérifier  la  vraisemblance  d’un  résultat,  notamment  en

Mémoriser des faits numériques et
des  procédures  élémentaires  de
calcul.

Élaborer ou choisir des stratégies
de calcul à l’oral et à l’écrit.

Vérifier  la  vraisemblance  d’un
résultat,  notamment  en  estimant
son ordre de grandeur.

Addition,  soustraction,
multiplication, division.

Propriétés des opérations :
• 2+9 = 9+2
• 3×5×2 = 3×10
• 5×12 = 5×10 + 5×2

Faits  et  procédures  numériques
additifs et multiplicatifs.

Calcul  mental :  calculer
mentalement  pour  obtenir  un
résultat exact ou évaluer un ordre
de grandeur.

Calcul  en  ligne :  utiliser  des

Pratiquer  le  calcul  exact  ou
approché,  mental,  à  la  main  ou
instrumenté.
Calculer avec des nombres relatifs,
des  fractions  ou  des  nombres
décimaux  (somme,  différence,
produit, quotient).

Vérifier  la  vraisemblance  d’un
résultat,  notamment  en  estimant
son ordre de grandeur.

Effectuer  des  calculs  numériques
simples  impliquant  des  puissances,
notamment en utilisant la notation
scientifique.

Définition  des  puissances  d’un
nombre (exposants entiers, positifs
ou négatifs).



estimant son ordre de grandeur.

Addition, soustraction, multiplication, division.

Propriétés implicites des opérations :
2+9, c’est pareil que 9+2
3×5×2, c’est pareil que 3×10.

Propriétés de la numération :
«  50+80,  c’est  5 dizaines +  8 dizaines,  c’est  13 dizaines,
c’est 130 »
« 4×60, c’est 4×6 dizaines, c’est 24 dizaines, c’est 240 ».

Calcul mental
Calculer  mentalement  pour  obtenir  un  résultat  exact  ou
évaluer un ordre de grandeur.

Calcul en ligne
Calculer  en  utilisant  des  écritures  en  ligne  additives,
soustractives, multiplicatives, mixtes.

Calcul posé
Mettre  en  œuvre  un  algorithme  de  calcul  posé  pour
l’addition, la soustraction, la multiplication.

parenthèses  dans  des  situations
très simples.

Règles d’usage des parenthèses.

Calcul  posé :  mettre  en  œuvre  un
algorithme  de  calcul  posé  pour
l’addition,  la  soustraction,  la
multiplication, la division.

Techniques  opératoires  de  calcul
(dans  le  cas  de  la  division,  on  se
limite à diviser par un entier).

Calcul  instrumenté :  utiliser  une
calculatrice  pour  trouver  ou
vérifier un résultat.

Fonctions  de  base  d’une
calculatrice.

Résoudre  des  problèmes  mettant
en jeu les quatre opérations.

Sens des opérations.

Problèmes relevant :
• des structures additives ;
• des structures multiplicatives.

Arithmétique

Multiples et diviseurs des nombres
d’usage courant.

Critères de divisibilité (2, 3, 4, 5,
9, 10).

Déterminer si un entier est ou n’est
pas multiple ou diviseur d’un autre
entier.

Simplifier une fraction donnée pour
la rendre irréductible.

Division  euclidienne  (quotient,
reste).

Multiples et diviseurs.

Notion de nombres premiers.



Le calcul littéral

Mettre un problème en équation en
vue de sa résolution.

Développer  et  factoriser  des
expressions  algébriques  dans  des
cas très simples.

Résoudre  des  équations  ou  des
inéquations du premier degré.

Notions de variable, d’inconnue.

Utiliser  le  calcul  littéral  pour
prouver  un  résultat  général,  pour
valider ou réfuter une conjecture.
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