
 CM1 Sommaire du mémo 
de mathématiques 

NUMERATION 

1 revoir les nombres jusqu'à 9 999 

2 lire, écrire et décomposer les nombres jusqu'à 99 999 

3 placer, intercaler et encadrer les nombres jusqu'à 99 999 

4 comparer, ranger les nombres jusqu'à 99 999 

5 lire, écrire, décomposer les nombres jusqu'à 999 999 

6 placer, encadrer, comparer, ranger les nombres jusqu'à 999 999 

7 lire, écrire, décomposer les nombres jusqu'à 999 999 999 

8 découvrir les fractions simples 

9 utiliser les fractions dans des situations de partage et de mesure 

10 repérer, placer, encadrer des fractions simples sur droite graduée 

11 ranger les fractions simples 

12 découvrir les fractions décimales 

13 passer de l'écriture fractionnaire aux nombres décimaux 

14 lire, écrire, décomposer les nombres décimaux 

15 encadrer, comparer, ranger des décimaux sur droite graduée 

 

CALCULS 

16 additionner des nombres entiers 

17 soustraire des nombres entiers 

18 multiplier par un nombre à un chiffre 

19 multiplier par 10, 100, …20, 300,… 

20 multiplier par un nombre à plusieurs chiffres 

21 connaitre le sens de la division 

22 diviser par un nombre à un chiffre 

23 additionner et soustraire des nombres décimaux 

24 x, :,  un nbre décimal par 10, 100, 1 000 

25 diviser par un nombre à deux chiffres 

26 tables de multiplication 

27 aborder la proportionnalité 

GRANDEURS ET MESURES 

28 les unités de mesure des durées 

29 lire l'heure 

30 calculer des durées, déterminer un instant 

31 utiliser les unités de mesure de longueurs 

32 identifier et comparer des angles 

33 calculer le périmètre d'un polygone 

34 mesurer des contenances 

35 mesurer des masses 

 

GEOMETRIE 

36 Ies droites perpendiculaires 

37 identifier, tracer des droites parallèles 

38 identifier, tracer des axes de symétrie 

39 construire des carrés, des rectangles 

40 construire des cercles 

41 identifier, construire des triangles 

42 identifier, décrire des solides 
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