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Calculer avec des nombres entiers et des 

nombres décimaux au CM1
Ce que sait faire l’élève : Calcul mental et calcul en ligne

• L’élève mémorise les premiers multiples de 25 et de 50.

• Il multiplie et divise par 10 des nombres décimaux.

• Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il stabilise sa connaissance des 

propriétés des opérations (ex : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ;

6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2)

• Il connaît les critères de divisibilité par 2, 5 et 10.

• Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.

Calcul posé

• Les élèves apprennent les algorithmes :
- de l’addition, de la soustraction de deux nombres décimaux ;

- de la division euclidienne de deux nombres entiers (ex : dans la division euclidienne de 

125 par 4, le quotient est 31 et le reste est 1).



Calculer avec des nombres entiers et des nombres 

décimaux au CM2
Ce que sait faire l’élève

Calcul mental et calcul en ligne

• L’élève connaît les premiers multiples de 25 et de 50.

• Il multiplie par 5, 10, 50 et 100 des nombres décimaux.

• Il divise par 10 et 100 des nombres décimaux.

• Il recherche le complément au nombre entier supérieur. Il connaît quelques propriétés des opérations 

(par exemple : 12 + 199 = 199 + 12 ; 45 × 21 = 45 × 20 + 45 ; 6 × 18 = 6 × 20 - 6 × 2).

• Il connaît les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.

• Il utilise les principales propriétés des opérations pour des calculs rendus plus complexes par la 

nature des nombres en jeu, leur taille ou leur nombre.

• Il vérifie la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de grandeur.

Calcul posé

• Les élèves apprennent les algorithmes :
- de l’addition et de la soustraction de deux nombres décimaux ;

- de la multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier ;

- de la division euclidienne de deux nombres entiers (quotient décimal ou non. Par

exemple, 10 : 4 ou 10 : 3) ;
- de la division d’un nombre décimal par un nombre entier.







































L’orthographe La grammaire Le lexique

Au service de la lecture et de l’écriture

Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit

L’étude de la langue 

Principes généraux pour l’étude de la langue

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf

Chaque semaine, l’étude de la langue demande de gérer un faisceau d’activités pédagogiques

 Des activités de recherche
 Des activités collectives courtes et régulières de réinvestissement
 De situations de structuration

BO du 26 avril 2018 – Note de service sur l’enseignement de la grammaire et du vocabulaire
« Dans le cadre de la durée hebdomadaire moyenne consacrée à l'enseignement du français, il est nécessaire de 

consacrer au moins trois heures par semaine à un enseignement structuré de la langue, en cycle 2 comme en classe 

de CM1 et en classe de CM2. »
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707


Identifier les constituants d’une phrase simple

Se repérer dans la phrase complexe au CM1
Ce que sait faire l’élève

• Il connaît les notions de nature et fonction et ne les confond pas.

• Dans une phrase simple, il identifie le sujet, y compris lorsqu’il est composé de plusieurs

noms.

• L’élève identifie les constituants d’une phrase simple : le sujet, le verbe, les compléments

d’objet, sans les distinguer, et les compléments circonstanciels, sans les distinguer.

•

• Dans un groupe nominal, il distingue le nom noyau et repère le complément du nom.

• En plus des classes grammaticales déjà connues, il identifie les conjonctions de coordination,

les adverbes, les déterminants possessifs et démonstratifs.

• Il identifie et connaît les emplois des trois types de phrases (déclaratives, interrogatives et

impératives) et des formes négative et exclamative.



Exemples de réussite au CM1
o Dans une phrase courte, il identifie le sujet (placé devant le verbe), le verbe conjugué, les

compléments d’objet et les compléments circonstanciels.
o Il transpose un court texte (variation du nombre) en respectant la chaîne des accords.

o Il est capable de substituer un groupe nominal sujet par un autre groupe nominal sujet et

observe les modifications que cela entraîne sur le verbe et sur le sens.
o Il repère les variations de sens quand il intervertit des groupes nominaux : Le loup mange

l’agneau./L’agneau mange le loup.
o Il reconnaît un sujet quelle que soit sa classe (nom propre, pronom, groupe nominal…)

o Il transpose une phrase déclarative en phrase interrogative ; il transforme une phrase positive

en négative…
o Il repère dans une phrase les compléments circonstanciels par des opérations de déplacement

ou de suppression : Ce matin, j’ai vu un héron dans le jardin./Dans le jardin, ce matin, j’ai vu un

magnifique héron./J’ai vu un héron.



Identifier les constituants d’une phrase 

simple au CM2

Se repérer dans la phrase complexe
Ce que sait faire l’élève

• Parmi les mots invariables, il identifie les prépositions.

• Dans des situations simples, il distingue les COD et COI.

• Il repère la préposition qui introduit le COI ; il distingue un COI d’un CC introduit 

également par

une préposition.

• Il identifie les CC de temps, lieu et cause.

• Il identifie le sujet, même quand il est inversé.

• Au sein du groupe nominal, il identifie le complément du nom et l’épithète.

• Il identifie l’attribut du sujet.



Exemples de réussite
o Il identifie le sujet placé avant le verbe ou inversé : « Au loin brille la lumière d’un phare ». Il

identifie tout le sujet, quelle que soit sa forme, dans une phrase.
o Dans une phrase simple, après avoir identifié le verbe conjugué, il repère les COD, les COI.

o Il repère de manière autonome les compléments d’objets direct et indirect, placés derrière le

verbe. Avec l’aide du professeur, il repère aussi les pronoms personnels objets placés devant le

verbe et les distingue des déterminants définis. (Je les regarde, ils la rappellent…)
o Dans une phrase, il distingue les différents compléments circonstanciels et les nomme

précisément (Hier, sur le terrain, l’entraîneur a félicité ses joueurs car ils avaient gagné le

match).
o Il distingue l’adjectif épithète du nom de l’attribut du sujet. Il emploie un même adjectif dans

ces deux fonctions : Marie est rapide/D’un geste rapide, le chat attrapa sa proie.
o Il nomme la classe grammaticale à laquelle appartient chaque mot d’une phrase courte et

explique la règle habituelle d’accord pour chacune d’elles.
o Il modifie le déterminant dans un groupe nominal pour apporter une variation sémantique qu’il

explique : le chien, un chien, mon chien, ce chien.
o Il identifie et accorde correctement l’attribut du sujet, sur le modèle de l’accord du participe

passé employé avec être : « Les amis de ma soeur sont gentils. Ils sont allés lui rendre visite à

l’hôpital. »
o Il augmente ou réduit un groupe nominal par l’ajout ou le retrait d’expansions du nom, qu’il

identifie (épithète, complément du nom). Une voiture arrive/une belle voiture de sport arrive.
o Il distingue une phrase simple d’une phrase complexe par repérage des verbes conjugués.


































