
 

Progression – Mathématiques CE1 
 
Fichier utilisé : Classe Maths / Editions SED 
 

 Nombres et Numération Calcul 
Géométrie – Grandeurs et 

Mesures 
Problèmes – Organisation et 

gestion de données 

Période 1 

7 semaines 

du 3/09  

au 18/10 

 

Fichier élève 
pages 6 à 29 

Les nombres jusqu’à 100 
- Associer les différentes 
représentations d’un nombre (Mot 
nombre, écriture chiffrée, écriture 
littérale, décompositions additives, 
dizaines/unités) 
- Connaître la comptine numérique 
jusqu’à 100 
(à l’endroit, à l’envers, de 2 en 2, 
de 5 en 5, de 10 en 10) 
- Ranger les nombres dans l’ordre 
croissant ou décroissant 
- Encadrer les nombres (précédent, 
suivant et par dizaines) 
- comparer les nombres en utilisant 
les signes < et > 
- Situer un nombre sur la droite 
graduée en utilisant des repères 

 

Sommes et différences de 
nombres 
- Utiliser les signes mathématiques 
- Chercher la différence 
- Calculer des différences 
- Calculer des additions à trous 
 
Calcul réfléchi 
- J’utilise les doubles pour calculer 
- Je connais les doubles jusqu’à 
20+20 
- J’utilise le passage par le 10 
- Je connais tout ce qui fait : les 
compléments 
- Calculer des suites d’additions en 
ligne en groupant par 10 

 

Relations et propriétés 
géométriques 
- Vérifier un alignement de points 
- Tracer avec la règle 
 
 
Temps 
- Je lis un calendrier 

 

- Reconnaître un énoncé de problèmes 
- Lire et comprendre un énoncé de 
problème 
 
Construire la méthodologie 
- Identifier les informations utiles, la 
question 
- Dégager les étapes de la résolution de 
problèmes 
- Ecrire une phrase réponse 
 

Période 2 

7 semaines 

du 4/11  

au 20/12 

 

Fichier élève 
pages 30 à 59 

Les nombres jusqu’à 100 
- Associer les différentes 
représentations d’un nombre (Mot 
nombre, écriture chiffrée, écriture 
littérale, décompositions additives, 
dizaines/unités) 
- Connaître la comptine numérique 
jusqu’à 100 
(à l’endroit, à l’envers, de 2 en 2, 
de 5 en 5, de 10 en 10) 
- Ranger les nombres dans l’ordre 
croissant ou décroissant 
- Encadrer les nombres (précédent, 
suivant et par dizaines) 
- comparer les nombres en utilisant 
les signes < et > 
- Situer un nombre sur la droite 
graduée en utilisant des repères 

 

Sommes et différences 
Calcul réfléchi 
- Calculer sur les dizaines : enlever, 
ajouter des dizaines, compter de 10 
en 10 à l’endroit et à l’envers 
- Calculer des additions en ligne en 
groupant les dizaines et les unités ; 
Utiliser les compléments à 10 pour 
passer à la dizaine supérieure 
- Chercher la différence avec des 
nombres à deux chiffres : enlever des 
dizaines ou des unités, casser un 10 
pour passer à la dizaine inférieure, 
redescendre d’abord à la dizaine puis 
casser un 10 
- Calculer des additions en colonne 
 

Repérage – Orientation 
- Repérer la position des cases et des 
nœuds sur un quadrillage 
- Connaître le vocabulaire associé au 
repérage sur quadrillage 
- Lire un code pour se déplacer sur un 
quadrillage 
Les figures planes 
- Classer des figures : chercher des 
critères de classement, les nommer 
- Connaître le vocabulaire : sommet, 
côté 
Temps 
- Lire l’heure 
La monnaie 
- Différencier la valeur et le nombre de 
pièces ou billets 
- Construire une somme en utilisant la 
monnaie à disposition 

 
- Résoudre des problèmes additifs et 
soustractifs 
- Résoudre des devinettes numération 



Période 3 

7 semaines 

du 6/01  

au 21/02 

 

Fichier élève 
pages 60 à 87 

Les nombres jusqu’à 999 
- Le nombre 100 
- Associer les différentes 
représentations d’un nombre (Mot 
nombre, écriture chiffrée, écriture 
littérale, décompositions additives, 
centaines/dizaines/unités) 
- Connaître la comptine numérique 
jusqu’à 1000 
(à l’endroit, à l’envers, de 2 en 2, 
de 5 en 5, de 10 en 10) 
- Ranger les nombres dans l’ordre 
croissant ou décroissant 
- Encadrer les nombres (précédent, 
suivant et par dizaines) 
- comparer les nombres en utilisant 
les signes < et > 
- Situer un nombre sur la droite 
graduée en utilisant des repères 

 
Sommes et différences 
- Calculer des sommes en colonne 
avec les nombres à 3 chiffres 
 
Calcul réfléchi 
- J’utilise les doubles pour calculer 
des additions en ligne du type 
59+59 
- Je cherche les doubles des 
nombres à 2 chiffres 
- Constituer des suites de 
nombres 
 

 
Repérage – Orientation 
- Reproduire des figures sur un 
quadrillage 
 
Relations et propriétés 
géométriques 
- L’équerre / Reconnaître l’angle 
droit 
 
Les longueurs 
- Je mesure en cm 

 
- Résoudre des problèmes faisant 
appel à l’utilisation de la 
multiplication 

Période 4 

6 semaines 

du 10/03 

au 18/04 

 

Fichier élève 
pages 88 à 

117 

Les nombres jusqu’à 999 
- Associer les différentes 
représentations d’un nombre (Mot 
nombre, écriture chiffrée, écriture 
littérale, décompositions additives, 
centaines/dizaines/unités) 
- Connaître la comptine numérique 
jusqu’à 1000 
(à l’endroit, à l’envers, de 2 en 2, 
de 5 en 5, de 10 en 10) 
- Ranger les nombres dans l’ordre 
croissant ou décroissant 
- Encadrer les nombres (précédent, 
suivant et par dizaines) 
- comparer les nombres en utilisant 
les signes < et > 
- Situer un nombre sur la droite 
graduée en utilisant des repères 
 

 

Sommes et différences 
- Calculer des soustractions en 
colonne avec les nombres à 2 
chiffres puis à 3 chiffres 
 

La division 
- Effectuer des partages 
équitables 
 

Multiplication 
- Comprendre le lien entre 
multiplication et addition réitérée 
- Découvrir le signe x 
- Connaître la propriété de 
commutativité de la multiplication 
- Tables de 2 et de 4 
- Tables de 5 et de 3 
 

Calcul réfléchi 
- Utiliser le signe + ou le signe x 
- Calculer des compléments à 100 
 

 

Les longueurs 
- Je mesure en m et en cm 
 
Les figures planes 
- Décrire et reconnaître le carré et le 
rectangle 
- Décrire et reconnaître le triangle 
rectangle 
- Décrire une figure 
 
La monnaie 
- Les centimes d’euros 
 
Temps 
- Lire l’heure 

 

- Résoudre des problèmes de partage 



Période 5 

9 semaines 

du 5/05  

au 4/07 

 

 

Fichier élève 
pages 118 à 

141 

Les nombres jusqu’à 999 
- Associer les différentes 
représentations d’un nombre 
(Mot nombre, écriture chiffrée, 
écriture littérale, décompositions 
additives, 
centaines/dizaines/unités) 
- Connaître la comptine 
numérique jusqu’à 1000 
(à l’endroit, à l’envers, de 2 en 
2, de 5 en 5, de 10 en 10) 
- Ranger les nombres dans 
l’ordre croissant ou décroissant 
- Encadrer les nombres 
(précédent, suivant et par 
dizaines) 
- comparer les nombres en 
utilisant les signes < et > 
- Situer un nombre sur la droite 
graduée en utilisant des repères 

 
Multiplication 
- Calculer des produits en ligne 
- Calculer des produits en colonne 
 
La division 
- Découvrir le signe : 
 
 

 
Relations et propriétés 
géométriques 
- Reconnaître l’axe de symétrie 
- Compléter une figure par symétrie 
 
Quelques solides 
- reconnaître, décrire, nommer le 
cube et le pavé 
- Connaître le vocabulaire : sommet, 
arêtes, faces 
 
Les masses 
- Utiliser le gramme et le 
kilogramme 
 
Temps 
- Comparer des durées 

 
Organisation et gestion de 
données 
- Lire et utiliser un tableau et un 
graphique 
 
Problèmes 
- Utiliser toutes ses connaissances 
pour résoudre des problèmes de 
différents types 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


