
Mathématiques CE1  
J’apprends les maths CE1 / R.Brissiaud 

 

 Numération Techniques opératoires 
Résolution de 

problèmes 
Géométrie Mesure 

Calcul mental 

Calcul Réfléchi 

Premier 

trimestre 
 

Septembre-Octobre 

Novembre-Décembre 

 

Séquences 

1 à 51 

▪ Organisation et 

écriture littérale des 

nombre de 0 à 10 

▪ Organiser les 

nombres entre 5 et 

10 pour les comparer 

▪ Les nombres entre 

10 et 20 

▪ Organiser un 

nombre à deux 

chiffres en groupes 

de 10 et en unités 

isolées 

▪ La monnaie : former 

une somme avec des 

billets et des pièces 

▪ Partager en deux 

des nombres jusqu’à 

20 

▪ Les nombres entre 

60 et 79 

▪ Groupes de 2, 3, 5, 

et 10 et unités isolées 

▪ Les nombres de 80 

à 100 

▪ Doubles des 

nombres 10,15,20,25 

▪ Ordonner les 

nombres jusqu’à 100 

▪ La somme : Combien 

en tout ? 

 

▪ Ecrire une égalité 

avec + et = 

▪ Introduction du 

signe – et du mot 

différence 

 

▪ Somme et 

différence 

 

▪ Compléments à n 

avec n plus petit que 

10 

 

▪ Poser et calculer 

une addition en 

colonne 

▪ Construite un 

modèle mental de la 

situation décrite 

 

▪ Rendre compte de 

ce modèle mental par 

un schéma ou une 

opération 

 

▪ Comprendre la 

syntaxe d’un énoncé : 

chaque, l’une... 

 

▪ Tracer à la règle 

 

▪ Chercher les 

alignements de points 

 

▪ Reconnaître les 

figures simples 

▪ Mesure de 

longueurs : reporter 

un étalon 

 

▪ Mesure de 

longueurs : le cm 

 

▪ Lecture de l’heure 

 

▪ Utiliser le double 

décimètre 

 

▪ Calcul réfléchi de 

l’addition : n+5 et 

doubles 

▪ Compléments à n 

avec n plus petit 

que 10 

▪ Calcul réfléchi de 

la soustraction :  

      retirer un 

grand nombre 

      du type 12-3 

      du type 12-9 

      du type 48-6, 

42-4 :calcul 

réfléchi 

      du type 42-38 : 

calcul en avançant 

▪ Calcul réfléchi de 

l’addition :  

      le passage de la 

dizaine 

      du type 20+40 

      une nouvelle 

dizaine ou non ? 

      du type 23+40 

▪ Organiser le 

répertoire additif 

pour le mémoriser 

 



 Numération Techniques opératoires 
Résolution de 

problèmes 
Géométrie Mesure  

Deuxième 

trimestre 
 

Janvier-Février 

Mars 

 

Séquences 

52 à 83 

▪ Numération 

décimale jusqu’à 199  

- 130 c’est 13 groupes 

de 10... 

- Ordonner, 

comparer, ranger 

- Suites de nombres 

- File numérique 

 

▪ L’euro : 13 pièces 

de 10 centimes, c’est 

130 centimes ou 1€30 

 

 

 

▪ Invariance de la 

différence et 

soustraction à 

retenue 

▪ La soustraction en 

colonne avec des 

nombres à deux 

chiffres 

▪ Distinguer les 

soustractions avec et 

sans retenue 

▪ Le signe x comme 

symbole de la 

commutativité 

▪ Penser à un 

quadrillage pour 

comprendre la 

commutativité 

▪ Utiliser la 

multiplication pour 

calculer une addition 

répétée 

▪ Somme, différence 

et produit (nombre de 

2 chiffres) 

▪ Calcul des 

multiplications du 

type 6x20 ou 20x6 

▪ Calcul en ligne des 

multiplications du 

type 36x4 

▪ La multiplication en 

colonnes 

 

▪ Etendre la notion 

de différence au cas 

des longueurs 

 

▪ Optimiser une 

distribution 

 

▪ rencontre avec la 

commutativité de la 

multiplication 

 

▪ D’autres façons de 

formuler une 

question 

 

▪ Rechercher les 

informations 

pertinentes pour 

résoudre un 

problème : 

l’organisation d’un 

calendrier 

▪ L’angle droit et 

l’équerre 

 

▪ Polygones, 

triangles et 

quadrilatères 

 

▪ Le rectangle 

 

▪ Le triangle 

rectangle 

 

▪ Le rectangle et le 

carré : propriétés 

métriques 

 

▪ Quadrillages : 

codage de nœuds et 

de déplacements 

▪ Le mètre : 1m, 

c’est 10 fois 10cm 

ou encore 100cm 

 

▪ Le mètre : 13 fois 

10 cm, c’est 130cm, 

ou 1m et 30cm 

 

▪ Lecture de l’heure 

(2) 

 

▪ Les tables de 

multiplication de 5, 

3 et 4 

 

▪ Partager en deux 

les nombres 30, 

50 , 70 

 

▪ Le début des 

tables de 

multiplication de 6, 

7, 8, 9 et 10 



 Numération Techniques opératoires 
Résolution de 

problèmes 
Géométrie Mesure  

Troisième 

trimestre 
 

Avril-Mai-Juin 

 

Séquences 

84 à 115 

▪ Numération 

décimale jusqu’à 999 : 

230 c’est 23 groupes 

de 10 

 

▪ 43 traits de 10cm 

mis bout à bout, 43 

billets de 10 euros 

c’est 

 

▪ Ordonner les 

nombres 

 

▪ Algorithmes 

numériques 

 

▪ Le millier : mille 

c’est 100 groupes de 

10 ou 10 groupes de 

100 

▪ Calculer une 

addition en colonnes 

(nombres à 3 

chiffres) 

 

▪ Calculer une 

soustraction en 

colonnes (nombres à 3 

chiffres) 

 

▪ La multiplication en 

ligne (cas des 

nombres à 3 chiffres) 

 

▪ La preuve de la 

soustraction 

 

▪ La multiplication en 

colonnes (cas des 

nombres à 3 chiffres) 

 

▪ La calculatrice 

 

▪ Somme, différence 

et produit (nombres 

de 3 chiffres) 

 

▪ Lecture d’un emploi 

du temps 

 

▪ Reconstituer le 

stock nitial d’un 

partage lorsqu’on 

connaît la valeur 

d’une part 

 

▪ La monnaie rendue 

est la différence 

calculée en avançant 

 

▪ Problèmes de 

partage 

 

▪ Reproduction de 

figures sur 

quadrillage 

 

▪ Le milieu d’une 

ligne brisée 

 

▪ Tracer une figure 

pour qu’elle ait un axe 

de symétrie 

 

▪ Les solides (1) : les 

cylindres 

 

▪ Les solides (2) : les 

tétraèdres 

 

▪ Les solides (3) : 

pavés et cubes 

▪ Les masses : le 

gramme 

 

▪ Le kilomètre 

▪ Partager en deux 

des nombres comme 

56, 86 

 

▪ Partager en 5 des 

nombres jusqu’à 50 

 

▪ Calcul réfléchi de 

la multiplication : 

cas du type 30x9 et 

300x2 

 

▪ Partager en 5 des 

nombres jusqu’à 100 

 
 
 
 
 

 


