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1) Toujours relire les questions d’avant pour chercher des indices (surtout quand je 
bloque sur une question). 
 
2) Penser à différencier les inconnues de même unité. 
 
Par exemple si la vitesse du cycliste est de 30km/h et la vitesse du motard de 90km/h 
attention à ne pas écrire V = 30km/h mais Vc = 30km/h et Vm = 90km/h 
 
3) Analyser le résultat pour se demander s’il est crédible. 
 
4) Ne pas hésiter à schématiser pour visualiser.  
 
5) Chercher le chemin le plus simple pour résoudre un problème. 
 
6) Vérifier que mes réponses correspondent bien à la question posée : m’a-t-on 
demandé des millièmes ou des millimètres ?  
 
7) Si le système d’équation a plus d’inconnues que d’équations, alors il faudra le 
réduire au maximum et tâtonner. 
 
8) Pour un système d’équation il faut tout exprimer dans la même unité. 
Par exemple : si on me demande combien de pièces de 50 centimes il me faut pour 

faire 5 euros. Je dois convertir les centimes en euros donc :  x  =  

 
9) Je dois toujours simplifier mes résultats (la factorisation est une simplification).  
 
10) Chaque exercice permet de vérifier une connaissance ou un savoir-faire : je dois 
chercher ce qu’on veut vérifier dans tel ou tel exercice (par exemple : savoir tracer un 
triangle rectangle sans équerre).  
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Nombres et calculs 

Résolution algébrique = équation linéaire ou par substitution. 

Résolution arithmétique = on cherche une logique avec les données du problème par 

tâtonnement. 

100 = 1 

Règle : 10n x 10p = 10n+p 

L’écriture scientifique de 5 600 000 = 5,6 x 106.  

5-1 =
1

5
     et      5-2 = 

1

5
  

Un encadrement à 10-2 = un encadrement au centième = 
1

100
= 0,01 

Formules à connaître : 

a

2
x

a

2

2
=

a

4
 x

a

4
   car 

1

2
 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠é 𝑝𝑎𝑟 2 =

1

4
 

 

Géométrie 

Médiane = sommet + milieu du côté opposé  

Médiatrice = milieu du côté + angle à 90°C (perpendiculaire) 

Bissectrice = couple un angle en deux. 

Une réduction de rapport 3/4 = je multiplie les 3cm par 3/4 = 9/4  

Une tangente a un cercle est perpendiculaire au rayon passant par le point de tangente.  

 

Théorème de Pythagore = Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la 

somme des carrés des côtés de l’angle droit.  

Théorème de Thalès = Si A, O, B, C, D sont cinq points tels que : 

- (AD) et (BC) sont parallèles. 

- (AC) et (DB) se coupent en O. 

Alors  
OB

OD
=

OC

OA
=

BC

AD
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Les fonctions 

Abscisses =   Ordonnées =  

 augmente toujours… Il s’agit du nombre de personnes EN 

FONCTION du temps (qui augmente), ou de la vitesse d’un 

camion EN FONCTION des km parcourus (qui augmentent ou 

s’arrêtent mais ne diminuent pas).  

a = le coefficient directeur de la droite  

 

 

Les pourcentages 

J’avais 108$, j’ai gagné au poker et maintenant j’ai 158$. 

J’ai donc 158$ par rapport à ce que j’avais avant 108$ donc 
158

108
= 1,46 donc j’ai augmenté de 46% 

Augmenter de x% = multiplier par (1+x%) 

J’avais 130$ et j’ai plus que 88$. J’ai donc 88$ par rapport à ce que j’avais avant 130$ donc 
88

130
= 0,68 

et 1-0,68 = 0, 32 diminution de 32% 

Diminuer de x% = multiplier par (1-x%) 

 

Les probabilités 

Dans un sac il y a 10 billes il y a : 5 billes noires, 3 billes rouges et 2 billes blanches. 

Probabilité de tirer une bille noire puis une bille blanche = 5/10 x 2/9 = 10/90 ≈ 0,11 ≈ 11% 
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Les nombres au cycle 1 
 

Difficultés  Aides pédagogiques 

Compter  

 Saut dans 

la comptine 

numérique 

(1,2,3,5,7…) 

-Comptage (réciter la comptine numérique) 

Difficulté pour les nombres 11, 12, 13, 14, 15, 16 (car ce sont des mots simples) 

-Surcomptage (commencer à partir d’un nombre : 3,4,5…) 

-Décomptage (compter à l’envers : 8,7,6,5…) 

Activité : compter le nombre de défenseurs et d’attaquants. 

Subitizing -Repérer sans compter les toutes petites quantités. La reconnaissance 

immédiate d’une quantité n’est plus possible au-delà de 6 éléments. 

Dénombrer 

 Compter 

un à un au 

lieu de faire 

des paquets. 

-Connaître la comptine numérique 

-Savoir trier (trier tous les jetons jaunes d’un côté) 

-Comprendre le principe de cardinalité (1,2,3,4,5 => j’ai donc 5 bonbons) 

-Comprendre le principe d’abstraction (toutes collections peuvent être 

assemblées : 2 poires + 3 pommes = 5 fruits) 

-Comprendre la non pertinence de l’ordre (compter à l’envers, de 2 en 2 etc) 

-Savoir énumérer (pointer une fois chaque objet) 

Activité : dans un car il y a 7 places libres. Vas chercher le bon nombre de 

voyageurs pour remplir le car (tu n’as le droit qu’à un seul voyage). 

1,2,3,4,5,6,7  il faut donc 7 voyageurs… (on travaille la mémorisation et la 

comparaison). 

Représenter 

les nombres 
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Les nombres au cycle 2 & 3 

 
Le calcul mental 
-AUTOMATISE (tables de multiplication…) 
-REFLECHI (commutativité, associativité, distributivité de la multiplication sur l'addition). 
 
La numération de position 
 17 l’élève écrit : 107 
La numération de « position » consiste à donner une place précise à un chiffre, ce qui lui donne une 
valeur. Le zéro représente l’absence d’unités d’un certain ordre.  
 
Aides pédagogiques 
-Comprendre que dans 100 : il y a 1 centaine, 10 dizaines et 100 unités.  
-Faire des échanges. 
-Comprendre la juxtaposition des mots :  *trois cents = 3 x 100 (les mots se multiplient) 

 *cent quatre = 100 + 4 (les mots s’ajoutent). 
Les variables didactiques  
- La taille des collections  
- Des collections réelles ou évoquées (avec matériel ou non) 
- Des collections manipulables ou non  
- Des collections proches ou éloignées  
 
La division dans les problèmes   
-Division partition : valeur d'une part (3 chemises = 24€, quel est le prix d'une chemise ?) 
-Division quotition : valeur du nombre de parts (1CD = 8€, j’en achète pour 32€. Combien en ai-je acheté ?) 
 
Les fractions 
- Renoncer à la notion de suivant, accepter l’intercalation sans fin 
- Accepter que l’écriture d’un nombre ne soit pas unique 
- Accepter qu’un nombre peut avoir une écriture fractionnaire 
- Renoncer à certaines règles qui ne concernent que les nombres entiers : 

 « plus un nombre a de chiffres plus il est grand » 
 « pour multiplier un nombre par 10 on ajoute un zéro à sa droite » 
 « multiplier augmente, diviser diminue » etc. 

 
Exemple d’activité pour montrer la nécessité des fractions (Ermel) 
Il y a des bandes différentes placées sur la table (du type 
1/4, 5/2 etc). Le groupe 1 doit indiquer sur un papier quel 
segment il a choisi. 
 

 
Varier les représentations graphiques des fractions. Comprendre la signification du tiers comme une 
partie de l’unité que l’on a partagée en trois et donc que l’unité se reconstitue avec 3 tiers. 
Ainsi dans 11/3 on a : 3/3 + 3/3 + 3/3 + 2/3 = 1 + 1 + 1 + 2/3 = 3 + 2/3 
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Les nombres décimaux 
  

Difficultés  Aides pédagogiques  

Interpréter la virgule comme une séparation 
entre deux entiers (3,17 trois virgule dix-
sept) 

Montrer la relation entre écriture à virgule et écriture 
fractionnaire : 

 
Erreurs typiques (liées à l’idée erronée qu’un 
décimal = juxtaposition de 2 entiers) 
3,4 x 10 = 30,4 
15,16 > 18,1 (car il a plus de chiffres) 
 
Bannir l’expression nombre à virgule car elle peut 
induire en erreur 
 
Lire 3,15 de trois manières différentes dans l’idéal : 
- Trois virgule quinze (langage courant) 
- Trois unités et quinze centièmes 
- Trois unités, un dixième et 5 centièmes 
 

Ranger les nombres décimaux à virgule : les 
élèves pensent que 6,2 < 6,19… 

On introduit d’abord les fractions simples (demi, 
tiers, quart), puis les fractions décimales (1/10, 
1/100 etc), puis l’écriture des décimaux. 

Persistance de la notion de suivant 
Exemple : 3,5 suit 3,4 => difficultés pour 
intercaler un nombre. 
 

 

Confusion entre les décimaux et les fractions 
(barre = virgule) 
Exemple : 3,4 = 3/4 ! 
 

 

Confusions entre les dizaines, et les 
dixièmes… 

 Au niveau phonétique 
 Au niveau de la désignation de la position 

des chiffres : le rang des chiffres est 
symétrique par rapport au chiffre des unités. 
 

 

 
Variables didactiques 

- Nombre de chiffres pour chaque décimal 

- Même nombre de chiffres après la virgule ou non (3,17 – 3,8 – etc.) 

- Désignation des nombres : à l’oral, décimale, fractionnaire, canonique… 

- Matériel de représentation ou non 
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Calculs : l’addition  
 

Aide pédagogique : 

Dès le CP on pose les additions. Les élèves doivent connaître leurs tables d’addition par cœur 

jusqu’à 10 + 10. En CP on entre dans la numération écrite des nombres jusqu’à 99. En CE1 

jusqu’à 1 000. Connaitre la numération décimale de position, s’entraîner au calcul mental avec 

des nombres inférieurs à 10 

 

Procédure : 

 

 

Comprendre la retenue : 

 

 

Obstacles et difficultés :  

Erreur de positionnement : utiliser un code couleur pour mettre les unités sous les unités, 

les dizaines sous les dizaines…  

Erreur sur les retenues : il faut donner du sens aux retenues 
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Calculs : la soustraction  
 

1. Méthode avec retenue  

On ajoute un même nombre aux deux termes de la différence. Ainsi on obtient une différence égale. 

L’écart = la différence entre deux nombres n’est pas modifiée si on ajoute un même nombre aux 2 

nombres initiaux. 

 

 

2. Méthode par recherche du complément (ou addition à trous) 

 

 

3. Méthode de la soustraction par emprunt (ou méthode anglaise) 

 

Obstacles et difficultés : 

- Recherche du complément invariance de la différence par ajout à chaque terme 

- Casser la dizaine 
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Calculs : la multiplication  
 

Technique opératoire : 

Apport de la technique opératoire de la multiplication posée en la mettant en parallèle avec les autres 

procédures déjà connues (schéma / écriture additive / écriture utilisant la distributivité). 

 

Le jeu des enveloppes (Ermel)  
L’élève ramasse 5 enveloppes contenant 3 jetons chacune : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 
 
Objectifs : 

- Effectuer l’articulation entre addition réitérée et multiplication. 
- Mettre en évidence la commutativité de la multiplication.  

 
Il existe 3 procédures : 
 

L’utilisation d’un dessin L’addition réitérée  Le comptage de 3 en 3  

 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 3, 6, 9, 12, 15 

 
 
Comprendre la distributivité : 

 
 
Technique opératoire : 

Apport de la technique opératoire de la multiplication posée en la mettant en parallèle avec les autres 

procédures déjà connues (schéma / écriture additive / écriture utilisant la distributivité). 

 

 
Obstacles et difficultés :  
 

- Méconnaissance des tables de multiplication  
- Méconnaissance de la règle du zéro  
- Méconnaissance de la règle de la distributivité  

 
Donner du sens à la règle des zéros :  

Erreur fréquente : 3,6 x 10 = 3,60 | 40 x 300 => c’est 40 x 3 centaines donc 120 centaines = 12 000   
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Calculs : la division 
 

Méthode usuelle : disposition en potence  

Procédure : à chaque fois que tu abaisses un chiffre, tu ajoutes un chiffre au quotient. 

Avant même de calculer l’élève doit savoir combien de chiffres il y aura au quotient.  

 

 

Difficultés 

- Il faut connaître ses tables de multiplication ainsi que les autres techniques opératoires 

(notamment la soustraction). 

 

Aide 

- Donner à l’élève en difficulté une fiche avec les tables utiles pour qu’il puisse avancer 

et apprendre la technique de la division. 

 

 

De tête (ou à l’écrit) :  

- Décomposition 432 : 2 => (400 + 32) : 2 => 200 + 16 = 216  

- Diviser 4 350 par 50 => 4 350 : 100 x 2 = 8 700 : 100 = 87 
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Un problème = chercher la ou les réponses à une question. 

 

Les situations problèmes : 

Elles servent à aborder une nouvelle notion. Les élèves doivent sentir que leur procédure est « 

laborieuse » : il leur manque quelque chose… 

Exemple : addition trop longue (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) à remplacer par la multiplication (5 x 6). La 

maîtresse introduira la technique opératoire (qui représente la procédure experte). 

 

Les problèmes pour réinvestir des connaissances : 

Il peut s’agir de problème à 1 étape, à plusieurs étapes explicites, ou à des étapes implicites.  

Problème à étapes implicites. 

Exemple : J’achète 2kg de pommes à 3€ le kilo, et de 3kg de raisin à 4€ le kilo. Je donne un billet de 

20€ combien le marchand va-t-il me rendre ? 

Ici, c’est à l’élève de prendre en charge les différentes étapes… Si un élève bloque, l’enseignant va lui 

donner les étapes « calcule d’abord le prix des pommes ». 

 

Les problèmes pour apprendre à chercher : 

Plusieurs démarches sont possibles. L’élève teste une démarche (procédure par essai et réajustement). 

Exemple : Avec les pièces de 1€ et 2€ et des billets de 5€, trouvez plusieurs façons d’avoir 17€. 

Il est important que les élèves comprennent bien le problème qui est posé. 

Les élèves doivent : faire des calculs, essayer  

Objectif de l’enseignant : aborder les additions 

 

Les problèmes additifs : 

- Réunion de collections : j’ai 3 pommes et 2 prunes = j’ai 5 fruits 

- Problème de transformation : j’avais 3 billes, maintenant j’en ai 5 = j’en ai gagné 2 

- Problème de comparaison : Léa a 12 ans, elle a 5 ans de plus que Téo = Téo a 7 ans 

 

Proposer aux élèves d’écrire leur propre problème !  
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La géométrie = constater et vérifier des régularités. On commence par travailler la 

géométrie de perception (avec l’œil) puis on passe à la géométrie instrumentée.  

Il existe 3 types d’espaces : 

- Le micro-espace : la feuille de papier (l’élève voit tout). 

- Le méso-espace : la classe (l’élève est dedans, on peut faire une maquette) 

- Le macro-espace : la ville (l’élève est dedans, on peut faire un plan).  

Deux niveaux de géométrie : 

- La géométrie naturelle = tracés, dessins de figures géométriques… 

- La géométrie euclidienne = fondée sur les propriétés géométriques.  

Objectifs : 

- Acquérir le lexique géométrique  

- Connaître les techniques de constructions 

- Connaître les propriétés géométriques 

Les instruments géométriques : 

La règle : sert à tracer, à prolonger un segment ou encore à mesurer un segment. 

Difficultés : mauvaise maîtrise de la règle (motricité fine), mauvais positionnement de la règle 

(car le zéro n’est pas toujours placé à l’origine du segment). 

L’équerre : sert à construire des droites perpendiculaires et à identifier les angles droits  

on utilise d’abord un gabarit (ou deux droites perpendiculaires), fabrication d’une équerre en 

papier,  

Difficulté : l’élève ne sait pas quel angle utiliser (mettre une gommette pour l’aider). 

Le cercle : sert à tracer des cercles (arcs de cercle) ou à comparer des longueurs de 

segments. Vocabulaire spécifique : centre, rayon, diamètre. Codage : [AB] = le segment AB. 

Pour s’entraîner à utiliser le compas, la fabrication de rosaces semble très appropriée. 
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Repères de progressivité pour le cycle 2 

Les activités de mesure font intervenir des notions géométriques et numériques. En arrivant au CP, les 

élèves raisonnent par perception visuelle directe ou en cas d’ambiguïté par superposition. Il est 

intéressant de proposer aux élèves une bande étalon pour les confronter à différentes situations. Ainsi 

ils se rendent compte qu’un étalon commun est nécessaire pour comparer des longueurs. Il faut les 

amener petit à petit vers la connaissance des unités usuelles et la manipulation de la règle graduée. 

Il faut commencer par : 

 

1. Comparer (pour appréhender le concept) 

Comparaison directe = regard, superposition…Comparaison indirecte = recours à un objet intermédiaire, étalon 

 

 

2. Mesurer (avec un instrument adéquat)  

Mesurage = utilisation d’un étalon conventionnel.  
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Repères de progressivité pour le cycle 3 

 

Les grandeurs sont complétées et structurées au cycle 3. On aborde les notions :  

-D’aires 

-D’angles  

-De volumes  

 

Dans le cadre des grandeurs, la proportionnalité sera mise en évidence.   

Il faut manipuler en priorité, utiliser des ficelles pour comprendre la notion de longueur et découper 

des surfaces pour les aires. 

 

Il faut insister sur la mise en relation entre : 

• Le décimètre et le dixième de mètre 

• Le centimètre et le centième de mètre  

 

Pour cela il faut varier les types d’écritures : 

 3,75m = (3+ 75/100)m 

 

La monnaie  

On utilise uniquement les euros et les centimes d’euros. Les unités utilisées dans d’autres pays pourront 

faire l’objet de recherches et de comparaison. 

 

Les angles 

Les élèves doivent connaître les mots « droit, aigu et obtus », et savoir reproduire un angle en utilisant 

un gabarit. 

 

Le périmètre (situation fondamentale) 

Déterminez le périmètre d’un cercle de 8cm de diamètre. Les élèves découpent un disque en carton de 

8cm de d. Ils font rouler le disque sur une feuille (en mettant un repère sur le disque). Les élèves trouvent 

environ 25cm. L’enseignante demande ensuite de diviser 25 par le diamètre (8cm) : les élèves trouvent 

3,14. On recommence l’expérience avec d’autres diamètres pour établir une relation entre le diamètre 

et le périmètre d’un cercle tel que P = pi x d. 
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L’aire (situation fondamentale)  

 

Quelle est la plus grande surface ? Découpe et 

recolle les deux surfaces afin s’obtenir des aires 

superposables. Deux surfaces différentes peuvent 

avoir la même aire.  

 

Périmètre ≠ aire 

Problème : tracer deux rectangle de 36 cm de périmètre mais d’aires différentes. 

 

 

Utilisation d’un étalon 

Compare les aires des surfaces A,B,C,D,E,F. Nécessité d’utiliser d’autres nombres que les nombres 

entiers avec l’apparition des fractions.  

 

 

 

 

 

 

 

La proportionnalité = égalité de deux rapports  
a

b
=

c

d
 

Difficultés :  

-Mauvaise connaissance des décimaux 

-Mauvaise connaissance des 4 opérations  

 

Proportionnalité : 6 objets = 25 euros. Combien coutent 15 objets  

Recherche la valeur pour 

un 

 

Recherche de la 4e 

proportionnelle (la règle de 

trois) 

Le coefficient de proportionnalité 

Un objet coute six fois 

moins donc 25/6 = 4,16 

Donc 15 objets coutent  

4,16 x 15 = 62,50€ 

6

25
=

15

𝑥
  

 
𝑑𝑜𝑛𝑐 6𝑥 = 15 𝑥 25  

 
𝑒𝑡 𝑥 = 62,5 

K est le coefficient de proportionnalité. 

On a donc : 𝑘 =
𝑦1

𝑥1
=

𝑦2

𝑥2
   𝑒𝑡𝑐.  

 

 


