
Le calcul en ligne au cycle 3 

Introduction 
 

La ressource le calcul aux cycles 2 et 3, explicite de façon synthétique les objectifs et stratégies 

d’enseignement des différentes formes de calcul travaillées sur ces deux cycles. La présente ressource 

apporte des éclairages plus précis sur le calcul en ligne dont la pratique est attendue aux cycles 2 et 3, 

conformément aux programmes parus au bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015.  

Qu’est-ce que le calcul en ligne ? 
Le calcul en ligne est une modalité de calcul écrit ou partiellement écrit. 

Il se distingue à la fois : 

 du calcul mental, en donnant la possibilité à chaque élève, s’il en ressent le besoin, d’écrire des 

étapes de calcul intermédiaires qui seraient trop lourdes à garder en mémoire ;  

 du calcul posé, dans le sens où il ne consiste pas en la mise en œuvre d’un algorithme 

indépendant des nombres en jeu.  

L’énoncé est donné par le professeur à l’oral ou à l’écrit ; le résultat est donné par l’élève à l’écrit. 

Le calcul mental et le calcul en ligne vivent indépendamment mais se nourrissent mutuellement :  

 les habiletés développées en calcul mental sont au service du calcul en ligne, elles donnent 

progressivement accès au traitement en ligne de calculs de plus en plus complexes ; 

 le calcul en ligne peut aussi être vu comme une étape dans le développement du calcul mental ; 

le fait d’écrire certaines étapes de calcul permet en effet de libérer la mémoire de travail, 

favorisant ainsi l’entrée dans le calcul mental pour tous les élèves. Le calcul en ligne ne se limite 

toutefois pas à cette conception, certains calculs proposés en ligne ne peuvent en effet pas être 

gérés de façon purement mentale.  

Le calcul en ligne n’est pas une autre manière d’écrire un calcul posé. Le calcul posé repose sur une 

technique, un algorithme. Le calcul en ligne repose sur la compréhension de la notion de nombre, du 

principe de la numération décimale de position et des propriétés des opérations.  

Comme le calcul mental, le calcul en ligne permet à l'élève d'utiliser la richesse de ses connaissances sur 

le nombre et sur les propriétés des opérations. L'élève est ainsi amené à « faire parler » les nombres, 

c'est à dire à en envisager diverses écritures, des décompositions additives, multiplicatives ou utilisant les 

unités de numération.  

En calcul en ligne, les étapes écrites utiles pour l’élève peuvent, dans un premier temps, se présenter 

sous différentes formes : calculs séparés, arbres de calcul, écritures utilisant des mots ou des flèches, ou 
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tout autre écrit qui accompagne la démarche de l’élève ; progressivement, en fin de cycle 3, ces étapes 

s’organisent pour devenir un calcul écrit en ligne. 

 

Quelques exemples de pratique du calcul en ligne 
Ces exemples montrent un panel de stratégies mobilisées par les élèves qui pratiquent régulièrement le 

calcul en ligne ; ils doivent être perçus comme des pistes de mise en œuvre, sans volonté d’exhaustivité.  

 

523 – 67 = ? 

Un élève écrit : 
523 – 67 = 523 – 7 – 60 = 516 – 60 = 456 

L’élève a choisi de soustraire 67 en deux temps : d’abord 7 puis 60. 

Un autre élève écrit : 
523 ‒ 67 = 526 ‒ 70 = 556 ‒ 100 = 456 

Il ajoute 3, puis 30 à chacun des deux nombres, le résultat ne change pas 
(conservation des écarts : le résultat ne change pas lorsqu’on ajoute le même 
nombre aux deux termes d’une différence), mais la soustraction devient 
beaucoup plus simple à effectuer. 
La justification « complète » pourrait s’écrire :  
523 ‒ 67 = (523 + 3) ‒ (67 + 3) = 526 ‒ 70 = (526 + 30) ‒ (70 + 30) 
= 556 ‒ 100 = 456 
Produire cette écriture en autonomie ne relève pas du cycle 3. 

Un troisième élève écrit : 
523 – 67 = 520 – 64 = 520 + 36 ‒ 100 
= 456 

L’élève a choisi de soustraire d’abord 3 aux deux termes, puis de leur ajouter 
le complément à 100 de 64 ; la justification de sa stratégie pourrait s’écrire : 
523 ‒ 67 = (523 ‒ 3) ‒ (67 ‒ 3) = 520 ‒ 64 = (520 + 36) ‒ (64 + 36) 
= 556 ‒ 100 = 456 
Produire cette écriture en autonomie ne relève pas non plus du cycle 3. 

Un quatrième élève écrit : 
523 ‒ 20 = 503 ‒ 40 = 463 ‒ 3 = 460 ‒ 4 
= 456 

Cet élève a une démarche correcte puisqu’il enlève successivement 20, 40, 3 
puis 4 au nombre de départ, ce qui revient à enlever 67. Mais l’écriture 
mathématique avec une utilisation erronée du symbole « = » n’est pas 
correcte.  
Il vaudrait mieux qu’il transcrive sa stratégie par des calculs séparés, par 
exemple de la façon suivante : 
523 ‒ 20 = 503 ; 503 ‒ 40 = 463 ; 463 ‒ 3 = 460 ; 460 ‒ 4 = 456 

Un cinquième élève écrit : 
523 ‒ 67 = 33 + 423 = 456 

La démarche et l’écriture sont ici correctes  Il est cependant difficile d’être 
certain de la démarche suivi à partir de cette seule trace écrite. 
L’élève a peut-être utilisé les compléments à 100.  
33+67=100. Soustraire 67 revient donc à soustraire 100 et ajouter 33. 
Il a peut-être utilisé le fait que la différence entre 523 et 67 est le nombre à 
ajouter à 67 pour obtenir 523 et ce nombre est la somme du nombre à ajouter 
à 67 pour obtenir 100 et du nombre à ajouter à 100 pour obtenir 523. 

 

13 × 54 = ? 

Un élève écrit : 
13 × 54 = 540 + 3 × 54 = 540 + 150 + 3 × 4 
= 690 + 12 = 702 

L’élève utilise la distributivité. La justification complète s’écrit :  
13 × 54 = (10 + 3) × 54 = 10 × 54 + 3 × 54 = 540 + 3 × (50 + 4) 
= 540 + 3 × 50 + 3 × 4 = 540 + 150 + 12 = 690 + 12 = 702 

Un autre élève écrit : 
13 × 54 = 13 × 50 + 13 × 4 = 650 + 40 + 12 
= 702 

Cet élève a mémorisé le résultat du produit 13 × 5. 
Il décompose 54 pour faire apparaître 13 × 50 en utilisant la distributivité.  
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2 UNITES ET 57 CENTIÈMES + 5 UNITÉS ET 8 DIXIÈMES ?          

Un élève écrit : 
2 + 57 centièmes +5 + 8 dixièmes 
=2 + 5 + 57 centièmes + 8 dixièmes = 7 
+ 57 centièmes + 80 centièmes = 7 
+ 137 centièmes 
= 8 unités et 37 centièmes   

Ces élèves écrivent les deux nombres décimaux dans les mêmes unités de 
numération pour pouvoir les additionner. 

Un autre élève écrit : 

2 + 
57

100
 +5 + 

8

10
 = 2 + 5 + 

57

100
 + 

8

10
 

= 7 + 
57

100
 + 

80

100
 = 7 + 

137

100
 = 7 + 1+ 

37

100
 = 8 + 

37

100
 

Un troisième élève écrit : 
2,57 + 5,8 = 7,57 + 0,8 = 8,37 

Ces élèves utilisent l’écriture à virgule qu’ils manient avec aisance. Ils 
décomposent 5,8 en la somme de sa partie entière 5 et de sa partie décimale 
0,8. 

Un quatrième élève écrit : 
2,57 + 5,8 = 7,57 + 0,8 = 7,37 + 0,2 + 0,8 
= 7,37 + 1 = 8,37 

Un cinquième élève écrit : 
257

100
+

58

10
=

257

100
+

580

100
=

837

100
 

Cet élève utilise l’écriture des nombres décimaux sous la forme de fractions 
décimales ; il sait qu’il peut ajouter des décimaux écrits dans la même unité 
de numération (ici les centièmes). Pour effectuer la somme de 257 et 580, il 
décompose et recompose les deux nombres de façon à rendre l’addition 
facile à traiter.   

 

Objectifs 
 

Le calcul en ligne est une source importante d’apprentissages mathématiques essentiels. Il permet, 

comme le calcul posé, de produire le résultat d’un calcul, mais bien au-delà de cet objectif, en articulation 

avec le calcul mental, il participe : 

 au développement des six « compétences travaillées » déclinées dans les programmes de 

mathématiques et plus particulièrement à celui des compétences Calculer, Chercher, Représenter 

et Raisonner (se référer au document « Le calcul aux cycles 2 et 3 » qui explicite en quoi le calcul 

participe au développement de ces six compétences) ; 

 à la compréhension de la notion de nombre entier, de fraction et de nombre décimal, ainsi que de 

la numération de position (travailler les diverses décompositions possibles d’un nombre favorise 

l’accès au sens du nombre et aux relations entre les nombres) ; 

 à la compréhension des différentes écritures d’un même nombre (écritures diverses d’un nombre 

décimal par exemple), en motivant leur utilisation ; 

 à la compréhension progressive des propriétés des opérations en favorisant leur utilisation (il est 

attendu des élèves qu’ils manipulent ces propriétés en situation et qu’ils les explicitent avec leurs 

mots ; les dénominations données ci-dessous ne sont pas des objectifs d’apprentissage pour les 

élèves) : 

- commutativité de l’addition et de la multiplication (un élève peut dire, par exemple : 

« dans une addition ou une multiplication, on peut changer l’ordre des termes ») :  

5 + 7 = 7 + 5,  

3 × 8 = 8 × 3 ; 
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- associativité de l’addition et de la multiplication (un élève peut dire, par exemple :  

« dans une addition ou une multiplication, on peut regrouper les termes comme  

on veut »):  

7 + 3 = 2 + 8 car (2 + 5) + 3 = 2 + (5 + 3),  

24 × 5 = 12 × 10 car (12 × 2) × 5 = 12 × (2 × 5) ; 

- distributivité de la multiplication sur l’addition et la soustraction (un élève peut dire, par 

exemple : « quand on multiplie une somme de deux nombres, cela revient à multiplier 

chacun des termes ») : 

8 × 13 = 8 × (10 + 3) = (8 × 10) + (8 × 3) = 80 + 24 = 104, 

ou 8 × 13 = (10 ‒ 2) × 13 = (10 × 13) ‒ (2 × 13) = 130 ‒ 26 = 104 ; 

- distributivité de la division sur l’addition et la soustraction (un élève peut dire, par 

exemple : « quand on divise une somme de deux nombres, cela revient à diviser chacun 

des termes ») : 

536 ÷ 8 = (480 + 56) ÷ 8 = (480 ÷ 8) + (56 ÷ 8) = 60 + 7 = 67, 

536 ÷ 8 = (560 ‒ 24) ÷ 8 = (560 ÷ 8) ‒ (24 ÷ 8) = 70 – 3 = 67 ; 

Attention, contrairement à la distributivité de la multiplication, la distributivité de la division 

n’est vraie que dans un sens : 384 ÷ 12, par exemple, est égal à (360 ÷ 12) + (24 ÷ 12) 

mais n’est pas égal à (384 ÷ 10) + (384 ÷ 2) ; on ne peut décomposer que le nombre 

qu’on divise (dividende) et non celui par lequel on divise (diviseur) ; 

 

 à la connaissance de propriétés relatives aux opérations, pouvant faciliter le calcul mental  

ou en ligne en permettant de créer des étapes intermédiaires : 

- division par un produit : 

diviser par 12, c’est diviser par 2 puis encore par 2, puis par 3, car 2 × 2 × 3 = 12 

504 ÷ 12 = [(504 ÷ 2) ÷ 2] ÷ 3 = (252 ÷ 2) ÷ 3 = 126 ÷ 3 = 42 ; 

- conservation de l’écart pour la soustraction :  

234 – 83 = 231 ‒ 80 = 251 ‒ 100 = 151 

ou 234 – 83 = (234 + 17) ‒ (83 + 17) = 251 ‒ 100 = 151 

13,4 ‒ 0,56 = 13,44 ‒ 0,6 = 13,84 ‒ 1 = 12,84 ; 

l’écart entre les deux nombres (résultat de la soustraction) ne change pas quand on leur 

ajoute ou soustrait le même nombre ; 

- conservation du rapport pour la division (à envisager de façon très progressive en fin de 

cycle 3 pour préparer l’apprentissage du quotient des nombres décimaux et de l’égalité 

des nombres rationnels au cycle 4) :  

34 ÷ 5 = 68 ÷ 10 = 6,8  

5,82 ÷ 0,2 = 582 ÷ 20 = 291 ÷ 10 = 29,1 ; 

- le résultat de la division ne change pas quand on multiplie ou divise le dividende et le 

diviseur par le même nombre ; 

 à la compréhension progressive de la signification du signe « = », à concevoir comme 
équivalence entre le membre écrit à gauche et le membre écrit à droite, et pas seulement pour 
donner le résultat d’un calcul ;  

 à la compréhension progressive de la signification des parenthèses et de leur utilisation pour 
écrire un calcul complexe ; 

 à la mémorisation progressive de faits numériques et de stratégies de calcul qui seront ensuite 
mis en œuvre pour traiter des situations plus complexes en calcul mental et en ligne ; 

 au développement de compétences relatives au calcul d’ordre de grandeur ; 
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 au développement de l'agilité numérique mentale des élèves, de leurs habiletés calculatoires  
et de l’intelligence du calcul (anticiper, faire des choix, contrôler, …) ; 

 au développement de l’aptitude à prendre des initiatives ; 

 à la motivation des élèves en rendant le calcul à la fois stratégique et automatique. 

Progressivité des apprentissages 
 

Le calcul en ligne est présent explicitement dans les programmes de cycles 2 et 3, le travail effectué en 

début de cycle 2 s’appuie sur ce qui a été mené au cycle 1 dans le cadre de la découverte des nombres 

et de leurs utilisations. De même, les compétences développées aux cycles 2 et 3 seront un point d’appui 

au cycle 4 pour effectuer des calculs avec des nombres décimaux et rationnels ou pour utiliser le calcul 

littéral.   

 Au cycle 1, l’élève apprend à quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; il les compose et 

les décompose par manipulations effectives puis mentales. Il apprend à dire combien il faut 

ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix et parle des nombres à l’aide 

de leur décomposition. Ces premiers travaux de décomposition, nécessaires pour la construction 

de la notion de nombre, sont aussi les premiers apprentissages du calcul.  

 Au cycle 2, le calcul en ligne, travaillé de façon articulée avec le calcul mental, opère sur des 

contextes numériques qui se complexifient progressivement et de façon différenciée, en fonction 

des besoins identifiés des élèves, en jouant sur différentes variables : taille des nombres, variété 

des décompositions accessibles, interrelations entre les nombres, connaissances de faits 

numériques des élèves… Progressivement, une plus grande variété de procédures de calculs 

élémentaires et de faits numériques est mobilisée. 

 Au cycle 3, la complexification différenciée des contextes numériques se poursuit en calcul en 

ligne et en calcul mental. La nature des nombres (nombres entiers plus grands, nombres 

décimaux) et leurs différentes écritures (fraction décimale et diverses décompositions, écriture à 

virgule) viennent compléter l’éventail des variables citées précédemment, jouant sur cette 

complexification. En fin de cycle, on tend progressivement vers un calcul organisé en une seule 

ligne, utilisant si nécessaire des parenthèses. La capacité à écrire de telles expressions 

numériques prépare les attendus du cycle 4 liés à la production d’expressions littérales et à la 

mise en équation de problèmes. 

Dès le début du cycle 3, les activités de calcul en ligne portent sur les quatre opérations avec des 

nombres entiers, pour effectuer des calculs, travailler les décompositions additives et 

multiplicatives, les compléments à la centaine la plus proche et résoudre des problèmes variés. 

Le travail initié en début de première année du cycle est ensuite progressivement étendu aux 

calculs avec des fractions simples et des nombres décimaux. Ces derniers sont utilisés sous la 

forme de fractions décimales ou avec des décompositions selon les unités de numération. Les 

formulations oralisées seront privilégiées ; le travail sur les décompositions additives et 

multiplicatives ainsi que sur les compléments se poursuit. Des calculs dans le contexte des 

grandeurs seront aussi proposés. 

Les problèmes proposés, par exemple sur la proportionnalité et les grandeurs, permettront de 

pratiquer le calcul en ligne. 
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 Au cycle 4, le calcul en ligne n’apparait pas explicitement dans les programmes mais les élèves 

continuent de mobiliser les compétences acquises aux cycles 2 et 3 pour des calculs avec des 

fractions ou des nombres décimaux, ou encore pour du calcul littéral.  

Par exemple : 

4

9
×

15

28
=

4×15

9×28
=

15

9×7
=

5

3×7
=

5

21
 ; 

2800  25000 = 2810
2
  2510

3
 = 2825  10

2
10

3
 = 7425  10

5
 = 7100  10

5
 

= 7  (10
2
10

5
) = 7  10

7
 = 70 000 000 ; 

(𝑛 + 2)(𝑛 + 2)  𝑛2 =  𝑛2 +  2𝑛 +  2𝑛 +  4 – 𝑛2 =  4𝑛 + 4. 

Stratégies d’enseignement 

Comment pratiquer le calcul en ligne dans la classe ?  
Comme pour le calcul mental, on peut considérer que les activités de calcul en ligne proposées dans la 
classe se déclinent en quatre étapes qu’il importe de distinguer clairement : 

 découverte de nouveaux savoirs, en particulier de nouvelles procédures de calcul, explicitation de 

ces savoirs visant l’élaboration d’une trace écrite ; 

 appropriation et entrainement régulier en vue de rendre les procédures disponibles pour l’élève ; 

 réinvestissement régulier ; 

 évaluation. 

Pour chacune des trois années du cycle 3, il est important d’établir une programmation des 

apprentissages en calcul mental et en ligne. 

L’appropriation des nouveaux savoirs, l’entrainement et le réinvestissement passent par des activités 

quotidiennes de courte durée (environ quinze minutes) qui mêlent calcul mental et calcul en ligne ; pour 

le calcul en ligne, il est nécessaire aussi de prévoir des séances d’apprentissage de durée plus longue.  

En variant la difficulté pour répondre aux besoins de chacun des élèves, les situations proposées portent 

soit de façon massée sur l’utilisation d’une procédure dont on vise l’appropriation, soit de façon filée sur 

une variété de procédures pour en favoriser le réinvestissement. Ces activités relèvent de l’apprentissage 

et non de l’évaluation ; elles donnent lieu le plus fréquemment possible à des temps de mise en commun 

au cours desquelles les élèves peuvent donner à voir et expliciter oralement leurs démarches, qu’elles 

soient correctes ou erronées, abouties ou non. Lors de ces temps de travail, le fait que les élèves écrivent 

ou présentent eux-mêmes la trace de leurs raisonnements (par exemple à l’aide d’un visualiseur) permet 

de faire émerger toutes les erreurs et les difficultés. Dans le cas où l’élève n’a pas écrit sa démarche, 

l’enseignant traduit par écrit ce que dit l’élève, en veillant à ne pas interpréter. Cette façon de procéder 

doit déboucher sur un consensus de compréhension des démarches et de la façon de les écrire.  

Le repérage des erreurs est essentiel et doit se poursuivre par la recherche de leurs causes, avec l’aide 

du professeur. 

Les élèves acquièrent progressivement des stratégies de calcul grâce à ces activités quotidiennes ; 

l’automatisation de ces stratégies n’a toutefois pas lieu d’être visée au même moment pour tous. Pour 

permettre à chacun d’eux de progresser dans la gestion mentale des calculs travaillés et rendre 

disponibles les stratégies de calcul, il peut être pertinent de limiter le nombre d’étapes écrites pour les 

élèves les plus à l’aise. 
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Les acquis des élèves en calcul mental et en ligne sont régulièrement évalués au travers d’activités 
adaptées aux potentialités de chacun : la différenciation peut concerner la difficulté des calculs ou bien le 
temps imparti pour les effectuer. Ce qui importe avant tout c’est que les élèves puissent s’évaluer et 
constater leurs progrès, car le sentiment de progresser est un facteur essentiel de la motivation. 

Les étapes de calcul écrites par les élèves  
Les étapes de calcul écrites par les élèves doivent être conçues comme un support à la pensée, comme 

des écrits transitoires qui peuvent ne pas respecter tous les codes de rédaction mathématique, en 

particulier en ce qui concerne l’utilisation du  signe « = » et des parenthèses. Comme pour la production 

d’écrits, un seuil de tolérance doit être accordé à tous les élèves. Pour distinguer ces étapes de calcul des 

écrits institutionnels, le professeur pourra faire travailler les élèves sur un support dédié (cahier de 

recherche, feuilles de couleur, …). L’explicitation orale permettra ensuite aux élèves de montrer comment 

ils comprennent ces étapes écrites ; le professeur pourra alors, si cela se révèle être le moment opportun, 

aider les élèves à les faire évoluer pour qu’elles deviennent mathématiquement correctes, mais le respect 

en autonomie des codes par les élèves n’est pas un exigible du cycle 3.  

Il est cependant essentiel que ces étapes de calcul, lorsqu’elles sont écrites par le professeur dans les 

temps de travail collectif, de mise en commun ou de synthèse visant l’élaboration de la trace écrite 

institutionnelle, soient à la fois mathématiquement correctes et compréhensibles par les élèves. C’est 

cette trace écrite finale que l’on retrouvera dans les écrits de référence (cahiers de leçon ou affiches 

référentes de la classe). 

Statut du signe « = » 
Dès le début du cycle 2, les élèves peuvent écrire 3 + 7 = 10 ou 10 = 2 + 8 ou encore 3 + 7 = 2 + 8 

notamment dans le cadre de travaux de décompositions et de recompositions ; le signe « = » signifiant 

l’équivalence entre les deux membres. 

Néanmoins pour les élèves, le signe « = » est souvent interprété comme le signe « = » de la calculatrice, 

c'est-à-dire comme permettant l’affichage du résultat après exécution d’un calcul. D'un côté du signe « = » 

(généralement à gauche) il y a le calcul à effectuer, de l'autre (à droite) il y a le résultat du calcul.  

Le calcul en ligne et le travail sur les décompositions se fondent sur une signification du signe « = » 

comme lien entre deux écritures distinctes d’un même nombre, à lire dans les deux sens, de façon 

symétrique, comme par exemple, 32 × 25 = 8 × 4 × 25 ou 37,3 = 37 + 
3

10
. 

Un calcul écrit en ligne ne peut prendre sens que si le signe « = » est utilisé de façon correcte. Voici deux 

exemples de calculs écrits en ligne pour la résolution du problème suivant : 

« À la boulangerie j'achète 3 croissants à 1,10 €, 2 baguettes à 80 centimes et une brioche à 4,40 €. Quel 

est le montant de mes achats ? » 

3 × 1,10 = 3,30 + 2 × 0,80 = 3,30 + 1,60 = 4,90 + 4,40 = 9,30 

3 × 1,10 + 2 × 0,80 + 4,40 = 3,30 +1,60 + 4,40 = (3 + 1 + 4) + (0,30 + 0,60 + 0,40) = 8 + 1,30 = 9,30. 

Dans le premier calcul, le signe « = » ne lie pas des nombres égaux. Cette écriture du calcul est à 

considérer comme un écrit transitoire. Elle ne doit pas être proposée au tableau, mais ne doit pas non 

plus être sanctionnée ; la démarche de l’élève est correcte, c’est l’utilisation du symbole de l’égalité qui ne 

l’est pas. 

Le second calcul respecte les codes des écritures mathématiques, mais sa production exige de surmonter 

une difficulté importante au cycle 3. Lorsqu’un élève produit un calcul comme le premier, il vaudrait mieux, 

en conséquence, l’inviter à écrire des calculs séparés, par exemple comme ceci :  
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 3 × 1,10 = 3,30 

 2 × 0,80 = 1,60 

 3,30 + 1,60 = 4,90 

 4,90 + 4,40 = 9,30. 

Utilisation des parenthèses 
La parenthèse est un symbole mathématique dont l’apprentissage débute au cycle 3. Cet apprentissage 

doit être très progressif car l’utilisation des parenthèses complexifie de fait les écritures mathématiques. 

En début d’apprentissage les parenthèses sont utilisées dans les calculs comportant plusieurs opérations 

pour faire apparaître l’ordre dans lequel celles-ci doivent être effectuées. En fin de cycle 3 et au cycle 4, 

les conventions d’écritures liées aux priorités des calculs multiplicatifs sur les calculs additifs permettent 

de n’écrire que les parenthèses montrant qu’une addition ou une soustraction doit être effectuée avant 

une multiplication ou une division.  

Résumer en un seul calcul, écrit en ligne, les calculs séparés permettant la résolution d’un problème 

nécessite la maîtrise de l’utilisation des parenthèses ; ceci est une étape importante de l’apprentissage, 

préparatoire à la production d’écritures algébriques, objectif essentiel du cycle 4. Ainsi, pour écrire en 

ligne le calcul correspondant aux deux étapes suivantes « 5 + 8 = 13 ; 13 × 7 = 91 », le recours aux 

parenthèses est nécessaire : au cycle 3, ce calcul s’écrira : (5 + 8) × 7. Au cycle 4, la connaissance des 

priorités opératoires pourra permettre de ne plus mettre certaines parenthèses inutiles, par exemple, pour 

le calcul 3 + (2 × 6), il sera inutile de mettre 2 × 6 entre parenthèses puisque la propriété donnant la 

priorité de la multiplication sur l’addition sera disponible. 

Dans le calcul, l’écriture des parenthèses peut ou non être évitée. Pour calculer 15 × 6, par exemple : 

 si on écrit : « 15 × 6 = (3 × 5) × 6 = 3 × (5 × 6) = 3 × 30 = 90 », les parenthèses apparaissent 

comme des boites qui indiquent les transformations effectuées lors du calcul, leur présence sert  

à communiquer, à rendre plus visible ce qui est fait; sur le plan de la correction mathématique,  

les parenthèses pourraient être retirées ; 

 si on écrit « 15 × 6 = (10 + 5) × 6 = 60 + 30 = 90 », les parenthèses qui servent à mettre en 

lumière la transformation de 15 en 10 + 5 sont cette fois mathématiquement indispensables. En 

effet, si on les retire on obtient le calcul 10 + 5 × 6, où la multiplication 5 × 6 est prioritaire et le 

calcul ne vaut plus 90 mais 40. 

Quelques points de vigilance concernant l’utilisation de parenthèses 

 Dans un calcul, l’écriture symbolique de la distributivité de la multiplication par rapport à l’addition 

nécessite l’usage de parenthèses pour être mathématiquement rigoureuse. Des formulations, à 

l’oral, ou à l’écrit, avec des mots, permettent de se passer des parenthèses et de donner accès au 

sens de la distributivité. Par exemple, pour effectuer  6 × 15, on peut dire : « quinze, c’est dix plus 

cinq, donc six fois quinze, c’est six fois dix plus six fois cinq ». 

 Le calcul « 6 × 10 + 6 × 5 » ne nécessite pas de parenthèses dès lors que les règles de priorité 

sont connues ; on pourra toutefois préférer écrire « (6 × 10) + (6 × 5) » pour bien spécifier les 

calculs à faire en premier. 

 La présence d’un signe « ‒ » ou d’un signe « + » avant une parenthèse, comme dans 

29 ‒ (9 + 12), doit conduire à effectuer en premier le calcul à l’intérieur des parenthèses, on 

trouve ici 29 ‒ 21, et non pas à effectuer une transformation sur les nombres à l’intérieur des 

parenthèses, qui donnerait ici 29 ‒ 9 ‒ 12 ; cette transformation relève du cycle 4. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


Textes de savoir 
Différents types d’écrits doivent permettre à l’élève de garder trace de ce qu’il a appris en calcul en ligne : 

 ses productions, et en regard une correction assortie de quelques mots d’explication de l’erreur 

dans le cas où elles sont erronées ; ces traces sont accessibles dans un cahier ; 

 un écrit produit par l’élève ou par un groupe d’élèves explicitant une stratégie de calcul à retenir ; 

la formulation de ce type de texte peut-être provisoire et évolutive ; 

 un texte construit dans la classe de façon collaborative, ou éventuellement un écrit proposé par le 

professeur, en synthèse d’un temps de travail. 

Pour être accessibles à l’élève, ces deux derniers types d’écrits sont répertoriés dans un document 

dédié ; ils peuvent aussi faire l’objet d’affichages dans la classe. Idéalement, les textes de synthèse 

restent accessibles dans un cahier que l’élève conserve et complète tout au long du cycle. 

L’utilisation d’exemples génériques, où les nombres peuvent être remplacés par d’autres pour traiter 

d’autres calculs, a toute sa place dans les écrits de synthèse et peut être plus claire qu’une longue phrase 

explicative pour certains élèves. 

Quelques exemples d’écrits pour garder la trace des apprentissages 

 523 – 67 (exemples de productions d’élèves donnés dans l’introduction de ce document)  

- Écrit d’un élève sur son cahier de recherche :   

523 – 67  j’ajoute 33  556 – 100 = 456. 

- Écrit proposé par un groupe d’élèves :  

523 – 67, c’est comme 500 – 44 en enlevant 23 aux deux nombres ou comme 556 – 100 

en ajoutant 33 aux deux nombres.  

- Écrit de synthèse collaborative (éventuellement proposé par l’enseignant) : « Pour rendre 

une soustraction plus simple, on peut ajouter ou soustraire la même quantité aux deux 

nombres. Par exemple : 523 ‒ 67 = 556 ‒ 100 = 456, ou 523 ‒ 67 = 500 ‒ 46 = 456 ». 

 13 × 54 (exemples de productions d’élèves donnés dans l’introduction de ce document) 

- Écrit d’un élève sur son cahier de recherche : 

13 × 9 × 6 c’est  13 × 10 – 13 et après × 6, c’est trop difficile,  

c’est mieux de faire 10 × 54 + 3 × 54.  

- Écrit proposé par un groupe d’élèves : 

13 × 54 = 10 × 54 + 3 × 54 = 540 + 3 × 50 + 3 × 4 = 540 + 150 + 12 = 702. 

- Écrit de synthèse collaborative : « Pour effectuer une multiplication, on peut décomposer 

un des nombres, pour faire apparaître des nombres faciles à multiplier.  

Par exemple : pour calculer 13 × 54, prendre 13 fois un nombre, c’est le prendre 10 fois 

et encore 3 fois ; prendre 3 fois 54, c’est prendre 3 fois 50 et encore 3 fois 4 : 

13 × 54 = 10 × 54 + 3 × 54 = 10 × 54 + 3 × 50 + 3 × 4 = 540 + 150 + 12 = 702. ». 

Exemples de situations d’apprentissage 
Ci-dessous sont donnés quelques exemples de calculs pouvant être proposés à des élèves de cycle 3. 

Ces exemples montrent un panel de stratégies mobilisées par les élèves qui pratiquent régulièrement le 

calcul en ligne. Ils doivent être perçus comme des pistes de mise en œuvre, sans volonté d’exhaustivité 

(voir aussi les exemples proposés dans l’introduction de ce document).  
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293 × 18 = ? 

Un élève écrit : 
293 × 18 = 293 × 20 ‒ 293 × 2 = 5860 ‒ 586 = 5874 – 
600 = 5274 

Cet élève utilise la distributivité en écrivant d’abord 18 sous la 
forme 20 ‒ 2, puis effectue ensuite la soustraction en utilisant la 
propriété de conservation des écarts. 

 

Écrire 420, de plusieurs façons différentes, sous la forme d’un produit de plusieurs nombres.  

Un élève écrit : 
420 = 42 × 10 = 21 × 2 × 2 × 5  
420 = 3 × 7 × 20 = 3 × 14 × 10  
420 = 84 × 5 = 3 × 140  

L’élève utilise ses connaissances sur les nombres qu’il a l’habitude 
de « faire parler ». 
Ce type de situation peut être proposé de façon collective, sous la 
forme d’un défi.  

 

Quotient et reste de la division euclidienne de 471 par 12 ?  

Un élève écrit : 
471 = 360 + 111 = 3 × 12 × 10 + 60 + 48 + 3 
= 12 × 30 + 12 × 5 + 12 × 4 + 3 = 12 × 39 + 3 
Quotient : 39 ; reste : 3 

L’élève a appris à « faire parler les nombres », il fait apparaître 360  
qu’il connaît comme un multiple de 12 ; il décompose ensuite 111 
sous la forme de la somme de multiples de 12 et d’un nombre 
inférieur à 12. 
Il poursuit la décomposition de 471 pour faire apparaître l’écriture 
du type : 
Dividende = diviseur × quotient + reste  (avec reste plus petit que 
diviseur), montrant ainsi qu’il maîtrise le sens de la division 
euclidienne. 

Un autre élève écrit : 
471 = 480 ‒ 9 = 40 × 12 ‒ 9 = 39 × 12 + 12 ‒ 9 
= 39 × 12 + 3 
Quotient : 39 ; reste : 3 

L’élève a en immédiatement accessible le fait que 12 × 4 = 48  

Un troisième élève écrit : 
471 = 120 + 120 + 120 + 60 + 24 + 24 + 3 
= (10 + 10 + 10 + 5 + 2 + 2) × 12 + 3 = 39 × 12 + 3 
Quotient : 39 ; reste : 3 

L’élève ajoute mentalement des multiples de 12 jusqu’à ce que ça 
ne soit plus possible pour rester inférieur à 471, il commence par 
des dizaines, puis continue en fonction de ces connaissances 
(12 × 5 = 60 et 12 × 2 = 24). À la ligne suivante il note le nombre de 
fois 12 auquel correspond chaque terme de sa somme, il ne lui 
reste plus qu’à faire la somme des facteurs trouvés 

 

Calculer la mesure de l’aire en cm² d’un rectangle de longueur 15,4 cm et de largeur 7 cm. 

Un élève écrit : 
L × l = 7 cm × 15,4 cm = 7 × 15,4 cm

2
 

= 7 × 15 + 7 × 0,4 = 105 + 5 × 0,4 + 2 × 0,4 
= 105 + 10 × 0,2 + 0,8 = 105 + 2 + 0,8 = 107,8 cm

2
 

L’élève utilise la formule de l’aire d’un rectangle, puis la 
décomposition de 15,4 en la somme de sa partie entière 15 et de 
sa partie décimale 0,4. 
Le produit 5 × 0,4 lui pose problème, il utilise le fait que multiplier 
un nombre par 5 revient à multiplier la moitié de ce nombre par 10 

Un autre élève écrit : 
On peut faire 7 bandes de 15,4 cm²,  
ça fait : 
7 × 15,4 cm

2
 = 7 × 10 + 7 × 5 + 7 × 4 dixièmes  

= 70 + 35 + 28 dixièmes  
= 105 + 2 unités et 8 dixièmes  
= 107,8 cm

2
  

Il reconnaît que ce rectangle peut être décomposé en 7 bandes 
d’un cm de large et de 15,4 cm de long, correspondant chacune à 
15,4 cm² (la formule d’aire du rectangle n’est pas encore 
disponible). 
Il effectue ensuite 7 × 15,4 en décomposant 15,4 en dizaines, 
unités et dixièmes. 
Le fait de poser cette question en calcul en ligne est au service de 
la construction de la notion d’aire   
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Calculer la différence 13,54 – 8,7, entre treize unités et cinquante-quatre centièmes, et, huit unités et sept 
dixièmes 

Un élève écrit : 
13,54 ‒ 8,7 = 5,54 ‒ 0,7 = 5,54 ‒ (0,54 + 0,16) 
= 5 ‒ 0,16 = 4,84 

L’élève utilise la décomposition de 8,7 en la somme de sa partie 
entière 8 et de sa partie décimale 0,7 pour soustraire 
successivement chacune de ces parties à 13,54. 

Un autre élève écrit : 

(13 +
54

100
) − (8 +

7

10
) =

1354

100
−

87

10
=

1354

100
−

870

100
 

En centièmes, ça fait :  

1354 –  870 =  1384 –  900 = 1484 –  1000 =  484 
Résultat : 484 centièmes 

L’élève traite globalement les deux nombres en les écrivant dans la 
même unité de numération.  
Il effectue ensuite la soustraction en travaillant sur les nombres de 
centièmes obtenus ; pour soustraire 870, il ajoute successivement 
30 puis 100 aux deux nombres qui composent l’opération 
(conservation des écarts). 

 

Calculer le produit de 15 par 0,32 

Un élève écrit : 
15 × 0,32 = 3,2 + 1,6 = 4,8 

L’élève décompose 15 sous la forme 10 + 5, il écrit en premier le 
produit de 10 et 0,32, il sait que le produit de 5 et 0,32 est la moitié 
du produit précédent, il ne lui reste ensuite qu’à faire la somme des 
deux nombres trouvés. 

Un autre élève écrit : 
15 × 32 centièmes = (15 × 32) centièmes 
15 × 32 c’est 10 × 32 + la moitié 
320 + 160 = 480 
15 × 0,32 = 480 centièmes = 4,8 

L’élève ramène le produit d’un entier et d’un nombre décimal à un 
produit de deux nombres entiers.  
Il effectue ensuite le produit des nombres entiers. 

 

Calculer 0,54 ÷ 4 

Un élève écrit : 
0,54 ÷ 4 = 0,54 ÷ 2 ÷ 2 = 0,27 ÷ 2 
= 0,26 ÷ 2 + 0,01 ÷ 2 = 0,13 + 0,005 = 0,135 

L’élève gère le calcul en travaillant sur les centièmes. 
Pour diviser par 4, il cherche la moitié de la moitié. Pour trouver la 
moitié de 54, il décompose ce nombre en 50 + 4 ; pour trouver la 
moitié de 27, il décompose ce nombre en 26 + 1. 
Il écrit ensuite le nombre de centièmes obtenu sous la forme d’un 
nombre à virgule. 

 

Polo achète un poulet d’un kilo deux cent cinquante grammes à 9,40 € le kilo. Aura-t-il assez d’argent 
avec 15€ ? 

Un élève écrit : 
1 kg  9,40 € 
250 g  9,40 ÷ 4 = 4,70 ÷ 2 = 2,35 € 
9,40 + 2, 35 = 11,75 
1kg250  11,75 € 

L’élève mobilise la proportionnalité.   
Il traite le problème en utilisant les propriétés de linéarité pour 
l’addition et pour la multiplication par un nombre.  

Un autre élève écrit : 
C’est moins de 10 € le kilo ;  
Pour 10 € le prix est 10 € + 10 € ÷ 4 = 10 € + 2 € 50 
= 12 € 50. Au total, ça coute moins de 15 €. 

L’élève utilise, en remplaçant 9,40 € par 10 €, une procédure de 
calcul approché par excès qui lui permet de répondre correctement. 
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 Le calcul en ligne au cycle 2 

 Le calcul aux cycles 2 et 3  
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Le calcul aux cycles 2 et 3

Nombres et calculs

Introduction
Aux cycles 2 et 3, les calculs sont menés sous différentes formes (calcul mental, calcul en 
ligne, calcul posé, calcul instrumenté) souvent utilisées en interaction et complémentaires 
les unes des autres. Le temps consacré à l’apprentissage de chacune de ces formes doit 
permettre d’atteindre les attendus de fin de cycles dans le champ « nombres et calcul ». 
Si la pratique des différentes formes de calcul est menée dans le cadre de la résolution de 
problèmes, les connaissances visées, en termes de capacités techniques et de procédures,  
ne peuvent s’acquérir, notamment pour le calcul mental et le calcul en ligne, qu’en y 
consacrant des temps spécifiques quotidiens, comprenant des explicitations orales précises  
et d’institutionnalisations écrites notées dans les cahiers des élèves.

Calcul mental
Le calcul mental est une modalité de calcul sans recours à l’écrit si ce n’est, éventuellement, 
pour l’énoncé proposé par l’enseignant et la réponse fournie par l’élève. Il n’est pas exclu non 
plus que la correction, elle, soit écrite pour être discutée de façon collective.

Calcul en ligne
Le calcul en ligne est une modalité de calcul écrit ou partiellement écrit. Il se distingue à la fois :
•	 du calcul mental, en donnant la possibilité à chaque élève, s’il en ressent le besoin, d’écrire 

des étapes de calcul intermédiaires qui seraient trop lourdes à garder en mémoire ; 
•	 du calcul posé, dans le sens où il ne consiste pas en la mise en œuvre d’un algorithme, c’est-

à-dire d’une succession d’étapes utilisées tout le temps dans le même ordre et de la même 
manière indépendamment des nombres en jeu.

L’énoncé est donné par le professeur à l’oral ou à l’écrit ; le résultat est donné par l’élève à l’écrit.
Le calcul en ligne est travaillé, d’une part en complément du calcul mental, pour faciliter 
l’apprentissage des démarches et la mémorisation des propriétés des nombres et des 
opérations, et d’autre part pour permettre d’effectuer, sans recours à un algorithme de calcul 
posé, des calculs trop complexes pour être intégralement traités mentalement. Par exemple : 
58 + 17 = 58 + 20 – 3 = 78 – 3 = 75, ou 12 × 62 = 620 + 124 = 744. 

Calcul posé
Le calcul posé est une modalité de calcul écrit consistant à l’application d’un algorithme 
opératoire (par exemple celui de la multiplication entre nombres décimaux).

Calcul instrumenté
Le calcul instrumenté est un calcul effectué à l’aide d’un ou plusieurs instruments, appareils, 
ou logiciels (abaque, boulier, calculatrice, tableur, etc.).
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Objectifs
Les cadres d’utilisation et objectifs des différentes modalités de calcul sont spécifiques.

Calcul mental et calcul en ligne
Le calcul mental et le calcul en ligne sont pratiqués pour :
•	 construire puis travailler la compréhension de la notion de nombre et des propriétés de 

notre numération décimale de position ;
•	développer la connaissance des nombres ;
•	travailler le sens des opérations ;
•	découvrir et utiliser les propriétés des opérations ; 
•	développer des habiletés calculatoires ;
•	 construire progressivement des faits numériques et des procédures élémentaires qui seront 

utiles pour mener des calculs posés et permettront de traiter des calculs (mentaux ou en 
ligne) plus complexes ;

•	 développer des compétences dans le cadre de la résolution de problèmes, par exemple au 
niveau du choix des opérations.

Via le calcul mental et le calcul en ligne, on apprend aussi à déterminer un ordre de  grandeur 
et à pratiquer le calcul approché. Cette capacité est particulièrement utile pour contrôler un 
résultat et développer l’esprit critique.

Calcul posé
Le calcul posé permet de disposer d’une méthode de calcul sécurisante, car elle permet de 
garantir l’obtention d’un résultat. 
Le calcul posé donne l’occasion de réinvestir les faits numériques (tables d’addition et de 
multiplication en particulier) et les connaissances sur la numération.
Le calcul posé permet l’étude du fonctionnement d’algorithmes complexes à partir de leur 
mise en pratique.

Calcul instrumenté
Lors de la résolution d’un problème pouvant donner lieu à des calculs complexes, l’utilisation 
d’une calculatrice permet de libérer l’esprit et de centrer la réflexion sur l’élaboration d’une 
démarche de résolution. 
Dans les situations de calculs répétitifs (tests, essais, ajustements), les instruments 
technologiques (calculatrice, tableur, logiciels) se révèlent pertinents. L’utilisation de ces outils 
nécessite un apprentissage spécifique qui doit se faire de manière progressive. 
Dans le cadre du développement de l’esprit critique, l’élève apprend à utiliser la calculatrice 
pour vérifier les résultats obtenus à l’issue d’un calcul mental, en ligne ou posé.

Progressivité des apprentissages
Les compétences en calcul se développent progressivement tout au long des quatre cycles de 
l’école et du collège.
•	 Au cycle 1, les premiers travaux pour établir des collections de cardinaux donnés, pour 

compter, pour comparer des collections, pour établir le cardinal de deux collections réunies, 
ou le cardinal d’une collection à laquelle on a enlevé des objets, etc., sont nécessaires pour 
la construction de la notion de nombre, et sont aussi les premiers apprentissages du calcul. 

•	 Au cycle 2, le calcul mental et le calcul en ligne opèrent dans des contextes numériques qui 
se complexifient progressivement en jouant sur différentes variables : taille des nombres, 
variété des décompositions, relations entre les nombres, etc. ; progressivement, une plus 
grande variété de faits numériques et de procédures de calcul élémentaires est mobilisée.
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Les signes opératoires +, -, × sont utilisés.
En calcul posé, on découvre les algorithmes de calcul de l’addition, la soustraction et la 
multiplication, lorsque le calcul mental et le calcul en ligne ont montré leurs limites en termes 
d’efficacité.
•	 Au cycle 3, en calcul mental et en ligne, la complexification des contextes numériques se 

poursuit. Parmi les variables, interviennent désormais en plus de celles citées précédem-
ment, la nature des nombres (nombres entiers, nombres décimaux) et leurs différentes 
écritures (fraction décimale, décompositions, écriture à virgule). 

En calcul posé, les algorithmes des quatre opérations sont travaillés avec des nombres entiers 
et décimaux. Pour la division, le diviseur ne peut être qu’un entier.
Les fonctions de base de la calculatrice (utilisation des quatre opérations) sont introduites 
pour obtenir ou vérifier un résultat.
•	 Au cycle 4, le calcul mental et le calcul posé portent sur les différents types de nombres 

étudiés : nombres décimaux relatifs, nombres rationnels. L’étude du calcul numérique est 
étendue progressivement au calcul littéral. 

Le calcul littéral s’appuie, entre autres, sur les compétences développées dans le cadre du 
calcul en ligne aux cycles précédents, en mêlant des calculs effectués mentalement et un 
support écrit soulageant la mémoire de travail. 
La calculatrice est utilisée pour effectuer des calculs complexes ; des fonctions plus évoluées 
de cet outil sont introduites (puissance, fraction, inverse, trigonométrie, racine carrée). Le 
tableur devient progressivement un outil d’investigation, de traitement et de représentation.

Stratégies d’enseignement
La place consacrée au calcul mental et au calcul en ligne dans les temps d’apprentissage et 
d’entrainement est plus importante que celle accordée au calcul posé.
Les différentes formes de calcul sont travaillées dans le cadre de la résolution de problème, 
mais aussi pour elles-mêmes dans des temps spécifiques d’apprentissage, d’entrainement et 
d’évaluation.

Calcul mental et calcul en ligne
Des activités d’apprentissage ou d’entrainement sont proposées quotidiennement en 
diversifiant les modalités. Un énoncé donné à l’écrit (en vidéoprojection ou sur feuille) plutôt 
qu’à l’oral allège la mobilisation de la mémoire de travail. Chaque séance d’entrainement 
permet à l’élève de s’autoévaluer et à l’enseignant d’effectuer une prise d’information, de 
façon globale, sur les acquis et les points nécessitant un travail d’explicitation complémentaire 
ou de nouveaux entrainements.
L’évaluation des acquis des élèves est réalisée régulièrement, mais non systématiquement et 
l’évaluation d’une connaissance (d’une procédure particulière, d’un fait numérique, etc.) est 
toujours précédée de temps d’apprentissage, d’institutionnalisation et d’entraînement.
Une programmation des apprentissages est nécessaire sur chacun des cycles. Au sein de 
celle-ci, le calcul mental et le calcul en ligne sont travaillés conjointement.
Une large place est donnée à la différenciation :
•	  des situations différentes, adaptées aux différents profils d’élèves, peuvent vivre simultanément ;
•	 un élève fragile entrera plus aisément dans la pratique du calcul mental si la possibilité lui 

est donnée d’écrire des étapes ou des résultats intermédiaires ;
•	 le calcul en ligne permet aussi aux élèves performants en calcul mental d’effectuer des 

calculs plus complexes sans les poser.
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Lors des activités d’apprentissage et d’entrainement, des temps de mise en commun sont 
régulièrement organisés ; ils permettent d’amener les élèves à expliciter oralement leurs 
démarches, qu’elles soient correctes ou erronées, abouties ou non, en s’appuyant sur leurs 
écrits éventuels. La validation est dévolue à la classe, à l’issue d’un débat. L’utilisation d’un 
visualiseur est propice à ces mises en commun.
Un temps de synthèse permet ensuite l’élaboration collaborative et progressive d’une trace 
écrite ; évolutive sur la durée du cycle, elle sera conservée dans un document de type « recueil 
d’écrits de savoir ».
Les connaissances développées dans le cadre du calcul mental et du calcul en ligne 
(particularités des nombres, propriétés des opérations, procédures numériques de base, etc.) 
servent de point d’appui pour en construire de nouvelles.
Chaque élève mémorise ou automatise ces savoirs qui s’enrichissent petit à petit et donnent 
davantage d’efficacité aux démarches de calcul qu’il met en œuvre.

Calcul posé
Pour chaque opération, le calcul posé n’est introduit qu’en aval d’activités proposées en calcul 
mental ou en ligne. Cet apprentissage doit être mené en relation étroite avec la poursuite du 
travail mené en calcul mental et en ligne. 
L’entrainement au calcul posé est prévu dans la durée, de façon filée plutôt que massée.
Pour faire progresser les élèves en calcul posé, il est important de développer chez chacun 
d’eux, une attitude réflexive face à l’origine de  ses erreurs. Des activités d’analyse de 
productions erronées ou non abouties sont pour cela efficaces (l’utilisation d’un visualiseur est 
adaptée).
Le choix des algorithmes de calcul posé travaillés tout au long de la scolarité d’un élève doit 
être cohérent, par exemple : 
Où positionne-t-on les retenues pour les additions et les multiplications ? 
Quel algorithme choisit-on pour la soustraction ? (« par cassage », « par compléments »,  
« par ajouts simultanés », etc.). Ceci ne signifie pas que la trace écrite ne peut pas évoluer, 
ainsi pour la division les soustractions peuvent ne plus apparaître et être effectuées 
mentalement quand le diviseur est simple et que l’élève est en mesure de gérer ces 
soustractions mentalement.

Calcul instrumenté
Le matériel est présenté et son utilisation est explicitée. Il est ensuite mis à disposition des 
élèves pour être utilisé en fonction des besoins. Pour être efficace, son utilisation doit être 
régulière.

Analyse de l’activité mathématique des élèves : place des compétences  
travaillées
Au-delà de la compétence « calculer », les activités liées au calcul permettent de développer 
l’ensemble des compétences travaillées en mathématiques, déclinées dans les programmes.
•	 Chercher : dans les situations proposées en calcul mental et en calcul en ligne, l’élève s’en-

gage dans une démarche ; il questionne la situation en mobilisant des connaissances, des 
outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées ; il est amené à tester plusieurs 
pistes, à comparer leur efficacité et à s’engager dans l’une d’elles. Par exemple : 254+9 peut 
s’obtenir soit en effectuant 254+6+3, ou 254+10-1, ou encore 255+8 ; faire des choix, pouvoir 
faire des essais et éventuellement faire des erreurs est une façon de chercher.

•	 Modéliser : lorsqu’il utilise les mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, 
l’élève modélise. En effet, reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations 
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additives, multiplicatives, de partage, de groupements ou de proportionnalité relève de la 
modélisation. 
 Pour la résolution des problèmes proposés en calcul en ligne comme en calcul mental, le 
choix de l’opération effectué par l’élève peut être explicité ou pas (écrire l’opération n’est pas 
nécessaire).

•	 Représenter : l’élève mobilise la compétence « représenter » lorsqu’il choisit une écriture 
d’un nombre entier ou décimal adaptée au traitement d’un calcul (décompositions additives, 
multiplicatives, en unités de numération, écriture fractionnaire, etc.) ou lorsqu’il passe d’une 
écriture à une autre suivant les besoins qui apparaissent pour effectuer le calcul. Utiliser 
une représentation pour traiter un calcul (dessin, schéma, arbre de calcul, diagramme, gra-
phique, écritures avec parenthèses…) relève aussi de cette même compétence.

•	 Raisonner : l’élève mobilise la compétence « raisonner » lorsqu’il choisit une démarche 
pour mettre en œuvre un calcul, compare un ordre de grandeur calculé et un résultat, vérifie 
ses résultats, met en cohérence le résultat d’un calcul et le contexte du problème concret, 
ou encore lorsqu’il organise des données numériques multiples ou combine plusieurs 
étapes de calcul. 

•	 Calculer : cette compétence est mobilisée dans le calcul mental, en ligne, et posé; elle peut 
aussi l'être dans le calcul instrumenté lorsque une organisation réfléchie des calculs est 
nécessaire, pour produire ou pour vérifier un résultat. 
 Lorsqu’il fait des choix pour organiser un calcul et anticipe sur l’effet de ces choix, l’élève 
exerce l’intelligence du calcul qui relève aussi de la compétence « calculer ».

•	 Communiquer : dans les activités correspondant aux différentes formes de calcul, l’élève 
mobilise la compétence « communiquer » lorsqu’il utilise à l’oral ou à l’écrit, le langage 
naturel ou des écritures symboliques (utilisation des chiffres pour écrire des nombres, utili-
sation des symboles +, –, ×, ÷, =, etc., utilisation de l’écriture décimale ou fractionnaire, etc.) 
pour expliciter des démarches, argumenter des raisonnements et présenter des calculs. 
Utiliser l’oral pour expliciter sa démarche est fondamental en calcul mental ; en calcul en 
ligne, l’élève peut s’appuyer sur son écrit pour présenter sa stratégie.

Exemples de situations d’apprentissage
(à venir)

Ressources complémentaires
•	 SCEREN (2010), Le nombre au cycle 2, partie 1, Dialectique entre sens et techniques, 

l’exemple du calcul mental, p. 11 à 22
•	SCEREN (2010), Le nombre au cycle 3, partie 3, Calcul et conceptualisation, p. 31 à 50 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le_nombre_au_cycle_2_153003.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/44/9/NombreCycle3_web_VD_227449.pdf


 

 

 

Fractions et nombres décimaux au cycle 3 

Pour que les élèves comprennent pleinement les données numériques exprimées avec des 
fractions ou sous forme décimale, et puissent mobiliser ces nombres dans la résolution de 
problèmes, leur première approche de ces notions est essentielle. Elle doit d’abord s’appuyer sur 
des activités dans lesquelles le nombre entier montre ses limites ; les activités de calcul, 
décrochées ou en situation, viennent ensuite appuyer cette construction qui se fait sur toute la 
durée du cycle 3. 

Introduction 

Fractions 
Lorsqu’on coupe une unité en un nombre entier de parts égales et qu’on prend un nombre entier de 
ces parts, éventuellement supérieur au nombre de parts contenues dans cette unité, on obtient une 
fraction. 

La fraction 
2

3
 (lire « deux tiers »), rend compte d’un partage de l’unité en trois parts égales puis de la 

prise de deux de ces parts. 

Lorsque le partage de l’unité se fait en un petit nombre de parts (2, 3, 4, ...), et que l’on prend un petit 

nombre de telles parts, on parle de fraction simple
1
: 

2

3
, 

5

4
, 

3

10
, etc. 

Lorsque le partage de l’unité se fait en un nombre de parts égal à une puissance de 10 (comme 10, 

100, 1000, …), la fraction obtenue est appelée fraction décimale : 
3

10
, 

547

100
, 

3

1000
, etc.

2
 

  

                                                      

1
 La notion de fraction « simple » n’est pas définie de façon précise en mathématiques. 

2
 On rappelle que 1 est également une puissance de 10. En effet, 1 = 10

0
. La fraction 

7

1
 est donc également une fraction 

décimale. 
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Exemples de fractions simples 

AVEC DES MOTS AVEC DES SCHÉMAS FRACTION 

Trois cinquièmes  

On partage l’unité en cinq 

parts égales et on prend 

trois parts. On obtient une 

quantité égale à trois 

cinquièmes de l’unité. Cette 

quantité est plus petite que 

l’unité. 

L’unité est la longueur d’un segment. 

3

5
 

Quatre tiers 

On partage l’unité en 

trois parts égales et on 

prend quatre parts : on 

obtient une quantité 

égale à quatre tiers de 

l’unité. Cette quantité 

est plus grande que 

l’unité. 

L’unité est la longueur d’une bande (ou son aire). 

4

3
 

Deux tiers 

On partage l’unité en 

trois parts égales et on 

prend deux parts : on 

obtient une quantité 

égale à deux tiers de 

l’unité. Cette quantité 

est plus petite que 

l’unité. 

L’unité est l’aire d’un disque. 

2

3
 

Exemples de fractions décimales 

AVEC DES MOTS AVEC DES SCHÉMAS FRACTION 

Sept dixièmes est une 

fraction décimale. 

L’unité est la longueur (ou l’aire) de la bande rectangulaire. 

7

10
 

Une unité partagée en 

cinq parts égales 

Une unité 

Une unité partagée en dix parts égales 

Un dixième d’unité 

Sept dixièmes d’unité 

Une unité partagée en  
trois parts égales 

Une unité 

Un tiers d’unité 

Quatre tiers d’unité 

Une unité Une unité 
partagée en 
trois parts 

égales 

Un tiers 
d’unité 

Deux 
tiers 

d’unité 
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AVEC DES MOTS AVEC DES SCHÉMAS FRACTION 

Trois-cent-dix-huit centièmes 

est une fraction décimale. 

L’unité est l’aire d’un carré. 

318

100
 

Nombres décimaux 
Au cycle 1, les nombres entiers sont liés aux objets qu’ils ont servi à dénombrer, puis ils s’en 
détachent progressivement pour prendre pleinement leur statut de nombres, indépendants des 
collections. De la même façon, les fractions sont tout d’abord liées aux partages physiques dont elles 
rendent compte, avant de s’en détacher progressivement à travers des comparaisons, des 
rangements, des repérages sur une demi-droite graduée, des calculs, pour prendre pleinement leur 
statut de nombres. Les nombres que l’on peut écrire sous la forme d’une fraction sont appelés les 

nombres rationnels
3
. En dernière année de cycle 3, la fraction 

𝑎

𝑏
, où a est un nombre entier et b est 

un nombre entier non nul, est définie comme le nombre qui, multiplié par b, donne a
4
. 

Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction décimale.  

Très progressivement, sur la durée du cycle 3, l’élève apprend ainsi que le nombre décimal qui s’écrit  
318

100
  et se dit trois-cent-dix-huit centièmes est aussi trois unités et dix-huit centièmes ou encore trois 

unités et un dixième et huit centièmes puis s’écrit en respectant le principe de la numération décimale 
de position : 3,18. Dans l’écriture à virgule des nombres décimaux, la virgule permet de repérer le 
chiffre des unités. 

                                                      

3
 L’expression « nombre rationnel » n’est pas au programme du cycle 3. Les élèves s’intéresseront aux nombres rationnels 

dans toute leur généralité au cycle 4. 

4
 Si le numérateur ou le dénominateur ne sont pas des nombres entiers on ne parle plus de fraction, mais d’écriture 

fractionnaire ; ainsi, 2,5/10 n’est pas une fraction, mais est une écriture fractionnaire du nombre « 25 centièmes ». 

Trois-cent-dix-huit centièmes d’unité 

Une unité partagée en cent parts 

égales centième d’unité 

Une unité  

Un centième d’unité 
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Quelles sont les relations entre les différents types de 
nombres5 ? 
Il existe différents types ou familles de nombres ; les mathématiciens parlent d’ensembles de 

nombres. L’ensemble de tous les nombres que l’on peut placer sur une droite graduée s’appelle 

l’ensemble des nombres réels. 

L’ensemble des nombres réels se partage en deux sous-ensembles disjoints : 

 l’ensemble des nombres rationnels, composé de tous les nombres qui peuvent s’écrire 

comme une fraction. Par exemple, 2,  3,18,  
1

3
  et  

17

111
  sont des nombres rationnels (2 = 

2

1
  et  

3,18 = 
318

100
 ). 

 l’ensemble des nombres irrationnels, composé de tous les nombres qui ne peuvent pas 

s’écrire comme une fraction. Par exemple, 𝜋 et √2  sont des nombres irrationnels. 

Un nombre réel est donc soit un nombre rationnel soit un nombre irrationnel. 

On peut schématiser la situation de la façon suivante : 

Les écritures décimales des nombres rationnels sont soit finies (limitées) (comme 2 ;  2,0 ;  2,00 ;  
3,18  ou 3,180), soit illimitées et périodiques, c’est-à-dire avec une suite des mêmes chiffres qui se 

répète à l’infini (comme 0,3333…, avec des « 3 » à l’infini, qui est égal à 
1

3
 , ou 0,153153153…, avec 

« 153 » qui se répète à l’infini, qui est égal à 
17

111
). 

Les écritures décimales des nombres irrationnels sont illimitées et non périodiques, comme 𝜋 qui 

peut s’écrire  3,14159265358979323846…, mais les points de suspension signifient ici seulement que 

le développement continue à l’infini ; il n’y a pas de suite de chiffres qui se répètent à l’infini. 

Au cycle 3, les élèves ne rencontrent que des nombres rationnels, à l’exception du nombre irrationnel 

𝜋 utilisé en dernière année de cycle pour calculer la longueur d’un cercle ou l’aire d’un disque. Les 

nombres rationnels, qui au cycle 3 restent des nombres positifs
6
, sont classés dans différents 

ensembles emboités : 

 l’ensemble des nombres entiers : 0, 1, 3 ou 1524 sont des nombres entiers, nulle nécessité 
de virgule ou de trait de fraction pour les écrire, même si on peut aussi les écrire avec des 

virgules (3,00) ou avec des barres de fraction ( 
3

1
 ) ; 

 

                                                      

5
 Ce paragraphe ne contient pas des éléments à enseigner, mais des connaissances pour l’enseignant. 

6
 À l’exception éventuellement de quelques nombres négatifs, rencontrés dans le cas de relevés de températures, mais ces 

nombres ne font pas l’objet d’un travail particulier. 

Nombres rationnels 

2      – 3,18         
1

3
        −

17

111
 

Nombres irrationnels 

𝜋      −𝜋        √2     −√3 

Nombres réels 
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 l’ensemble des nombres décimaux : cet ensemble comprend tous les nombres qui peuvent 
s’écrire sous la forme d’une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Ainsi 3, 

qui peut s’écrire 
3

1
  ou 

30

10
 , est un nombre décimal ; de même, 3,18 qui peut s’écrire 

318

100
 est 

également un nombre décimal. Tous les nombres entiers sont des nombres décimaux. 

 l’ensemble des nombres rationnels : cet ensemble comprend tous les nombres qui peuvent 
s’écrire sous forme d’une fraction. Les nombres décimaux peuvent s’écrire sous la forme 
d’une fraction décimale ce sont donc des nombres rationnels. Il existe aussi des nombres qui 
peuvent s’écrire sous forme de fraction mais qui ne sont pas des nombres décimaux, comme 
1

3
 ou 

17

111
. 

On peut schématiser la situation de la façon suivante : 

Les nombres non décimaux (rationnels ou non rationnels), comme𝜋, √2, 
1

3
 ou 

17

111
, admettent une 

unique écriture décimale ; elle est illimitée. 

Les nombres décimaux admettent : 

 une infinité d’écritures décimales finies obtenues en ajoutant des 0 après la dernière décimale 

non nulle (2,0 ; 2,00 ; etc. 3,180 ; 3,1800 ; etc.) ; 

 une écriture décimale illimitée avec des 0 à l’infini (2,000… ou 3,18000…) et pour les nombres 

décimaux non nuls une seconde écriture décimale illimitée avec des 9 à l’infini (2 = 1,999… et 

3,18 = 3,17999…)
7
. 

Lien avec les domaines du socle 
Utiliser les principes du système décimal de numération et les différentes écritures d’un nombre 

décimal pour effectuer des calculs, utiliser une droite graduée et modéliser des situations contribuent 

au développement des langages pour penser et communiquer (domaine 1). 

De plus, l’élève, en s’engageant dans une démarche de résolution de problème nécessitant 

l’utilisation de fractions et/ou de nombres décimaux, en mettant à l'essai plusieurs solutions, en 

mobilisant les connaissances nécessaires, en analysant et en exploitant les erreurs, développe des 

méthodes et des outils pour apprendre (domaine 2). L’engagement dans un travail collectif lui permet 

de développer, dans des situations concrètes, son aptitude à coopérer, à vivre ensemble et à faire 

preuve de responsabilité (domaine 3). 

                                                      

7
 Ces égalités peuvent être établies en posant, par exemple, x = 3,17999…  

On a alors 10x = 31,7999… et 9x = 10x – x = 31,7999… – 3,17999… = 28,62, d’où x = 28,62 ÷ 9 = 3,18.  
On a donc bien 3,17999… = 3,18.  
On peut aussi utiliser le théorème de convergence des séries géométriques : 

 3,17999 … =  3,17 + ∑
9

10𝑛
+∞
𝑛=3 = 3,17 + ∑ 9 (

1

10
)

𝑛
+∞
𝑛=3 = 3,17 +

0,009

1−
1

10

= 3,17 + 0,01 = 3,18. 

Nombres entiers  

3   

Nombres décimaux 

3,18 

Nombres rationnels 

5

7
 

2

3
 

36

12
 

5

4
 

19

100
 

2

11
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La pratique du calcul (mental et en ligne, posé, exact et approché), l’estimation d’ordres de grandeurs 

avec des nombres décimaux contribuent à l’étude des systèmes naturels et des systèmes techniques 

(domaine 4).  

Progressivité des apprentissages  
Le sens des nombres ne se limite pas à des connaissances académiques sur les nombres ; il se 

construit et se manifeste dans la compréhension et l’usage combiné de propriétés, de relations, de 

désignations et par la pratique d’opérations dans lesquelles un nombre intervient comme acteur ou 

comme résultat. Compter, calculer, résoudre des problèmes, mesurer sont ainsi à la fois des mises en 

application et des contributions à la construction de la « notion de nombre ». 

La construction des différents types de nombres (ici : entiers, décimaux, rationnels) s’effectue 

progressivement du cycle 1 au cycle 4. La compréhension des concepts qui les sous-tendent est 

complexe, et nécessite du temps. 

Les nombres décimaux se construisent en continuité et en rupture par rapport aux nombres entiers. 

 Au cycle 2, le système de numération que nous utilisons pour écrire en chiffres les nombres 

entiers se construit progressivement. Ce système, qualifié de système décimal de position, est 

fondé sur : 

- le principe de position : 2 n’a pas la même valeur dans les nombres 233 et 323 ; sa 

valeur dépend de sa position dans l’écriture du nombre ; 

- le principe du rapport de dix entre les différentes unités :  la valeur d'un chiffre est dix 

fois plus petite que celle du chiffre écrit immédiatement à sa gauche et dix fois plus 

grande que celle du chiffre qui est écrit immédiatement à sa droite, ainsi dans 233, le 2 

vaut 200, alors que dans 323, il vaut 20. 

La compréhension et l’appropriation de ce système de position se travaillent à l’aide de 

décompositions et recompositions, en s’appuyant notamment sur la manipulation (plaques, 

barres, petits cubes « unités »), le dessin, la verbalisation, en privilégiant l’oral avant l’écrit. 

Par exemple, 235 c’est « 2 centaines, 3 dizaines et 5 unités » ou « 235 unités » ou « 23 

dizaines et 5 unités » ou « 2 centaines et 35 unités ». Ces différentes écritures nécessitent de 

concevoir une centaine non seulement comme cent unités, mais aussi comme 10 dizaines 

d’unités. Ces conversions d’écritures en différentes unités de numération sont à associer aux 

conversions d’unités de mesures de longueur, de masse ou de contenance. 

Il est particulièrement important d’installer le principe de position et le principe du rapport de 

dix entre des unités de numération consécutives avec les nombres entiers au cycle 2 et au 

cycle 3, car l’écriture à virgule des nombres décimaux résulte de leur prolongement. En effet, 

dans l’écriture à virgule d’un nombre décimal, la valeur d’un chiffre dépend de sa position 

dans l’écriture du nombre, et il y a un rapport de dix entre deux unités consécutives. 

 Au cycle 3, on fait évoluer le statut du nombre pour exprimer des quantités et des mesures 
de grandeurs qui ne sont plus égales à un nombre entier d’unités. L’étude des fractions, initiée 
dès le début du cycle, se poursuit en différents temps sur plusieurs mois. Les formulations 
orales (du type « trois quarts » ou « vingt-sept dixièmes ») sont privilégiées dans un premier 

temps ; les écritures symboliques (
3

4 
 ou 

27

10
 ) apparaissent ensuite très progressivement, avant 

que l’écriture d’un nombre décimal sous la forme d’une écriture à virgule n’intervienne. 
L’introduction de l’écriture à virgule, en première année du cycle, ne remplace pas les 
écritures utilisant des fractions décimales, ces deux types d’écritures coexistent tout au long 
du cycle, pour renforcer la compréhension du codage que constitue l’écriture à virgule d’un 
nombre décimal. Ces travaux sont l’occasion de nouvelles manipulations où cette fois, si une 
plaque représente l’unité, une barre représentera un dixième et un petit carré ou cube un 
centième, comme dans le tableau de l’introduction pour trois-cent-dix-huit centièmes.  
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 Une fois introduites, les différentes formulations et écritures cohabitent ; l’introduction de 
l’écriture à virgule n’entraine pas la disparition des fractions décimales ; au contraire 
l’utilisation des fractions décimales contribue à donner du sens aux calculs effectués avec les 
écritures à virgule. Le calcul en ligne permet de faire travailler la variété des écritures et des 
décompositions d’un nombre. Par exemple : 3,4 + 12,8 c’est « 3 unités et 12 unités plus 4 
dixièmes et 8 dixièmes… » ou « 34 dixièmes plus 128 dixièmes… ».  

En dernière année de cycle 3, la fraction 
𝑎

𝑏
 où a est un nombre entier et b est un nombre entier 

non nul est définie comme étant le nombre qui multiplié par b donne a ; il s’agit du quotient de 
a par b. En poursuivant le travail sur les différentes représentations d’un même nombre, on 

amène les élèves à distinguer un nombre de l’une de ses écritures (par exemple, 
1

4
 , 0,25, 

6

24
 

sont plusieurs représentations du même nombre). Les nouveaux nombres rencontrés au cycle 3 

sont utilisés pour résoudre des problèmes. 

 Au cycle 4, on manipule les nombres rationnels en amenant progressivement les élèves à 

comparer, ajouter, soustraire, multiplier et diviser des fractions. On continue à utiliser les 

nombres décimaux lors de la résolution de problèmes, même si on rencontre principalement 

des problèmes nécessitant des calculs avec des nombres rationnels non nécessairement 

décimaux.  

Stratégies d’enseignement : des fractions simples aux 
nombres décimaux 
À l’entrée au cycle 3, les élèves ont déjà rencontré des écritures à virgule à travers l’usage social, 

dans le contexte des grandeurs (prix, taille, masse, etc.). Les formulations utilisées à l’oral dans la vie 

courante pour les exprimer, comme « trois euros vingt-cinq » pour 3,25 €, ou « trois mètres vingt-

cinq » pour 3,25 m laissent entendre que ces nombres sont conçus comme la juxtaposition de deux 

entiers plutôt que comme un nombre décimal. En effet, on dit « trois euros vingt-cinq » ou « trois 

mètres vingt-cinq » tout comme on dit « trois heures vingt-cinq », montrant bien qu’il s’agit là d’une 

juxtaposition des euros et des centimes d’euros, ou des mètres et des centimètres, comme sont 

juxtaposées les heures et les minutes. Démarrer l’apprentissage des nombres décimaux en 

s’appuyant sur cet usage ne favorise de ce fait sans doute pas leur compréhension et risque au 

contraire d’encourager les élèves à concevoir l’écriture à virgule d’un nombre comme étant composée 

de deux nombres entiers, juxtaposés et séparés par une virgule.  

Les ruptures et continuités énoncées dans le paragraphe précédent expliquent le choix indiqué dans 

les programmes, de construire les décimaux à partir des fractions décimales, dès le début du cycle 3. 

Cette construction est un processus progressif qui nécessite du temps et s’organise de façon 

graduelle selon les étapes déclinées ci-dessous ; il est essentiel que les nouveaux éléments introduits 

soient explicitement mis en lien avec les éléments préexistants, et que ces derniers continuent de 

vivre en articulation avec les nouvelles notions. 

Pour chacune de ces étapes, le recours à l’oral est privilégié et les écritures symboliques utilisant le 

trait de fraction et la virgule ne sont introduites qu’une fois le sens construit et non a priori ; le 

repérage sur une demi-droite graduée est une forme de représentation qui participe à la 

compréhension des différentes notions travaillées. 

Découverte des fractions, en commençant par des fractions simples 
La notion d’unité est abordée dès le cycle 1, lors de la construction du nombre, dès que l’élève 

dénombre des collections. Au cours du cycle 2, le nombre acquiert un statut indépendant des objets 

des collections qui leur ont donné naissance.  Très progressivement se construit l’unité, 1, qui 

correspond à n’importe lequel de ces objets de référence. Cette unité fait office d’étalon pour compter, 

mesurer, comparer, etc., sans faire référence à un objet singulier. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


 

 

 

Les fractions simples 

Les fractions simples sont introduites en début de cycle 3, comme outils pour traiter des problèmes 

que les nombres entiers ne permettent pas de résoudre et pour lesquels un fractionnement de l’unité 

répond à un besoin. Par exemple, un morceau de ficelle est donné aux élèves, la longueur du 

morceau de ficelle est choisie comme unité. Avec ce morceau de ficelle, il s’agit de mesurer différents 

objets de la salle de classe (la longueur d’une table, la hauteur d’une porte, les dimensions de l’écran 

de l’ordinateur…). Les élèves se rendent compte qu’un nombre entier d’unités ne suffit pas à exprimer 

ces longueurs : ils peuvent proposer des formulations telles que « 2 unités plus la moitié d’une unité » 

(en pliant en deux la ficelle), ou bien « entre le quart et la moitié de l’unité ». On voit ici que cette 

première rencontre avec les fractions ne se fait pas sous la forme de 5 demi-unités, mais la longueur 

est exprimée sous la forme d’un nombre entier d’unités et d’une fraction de l’unité. 

Lors de l’introduction de la fraction, le concept d’unité n’est pas nécessairement encore stabilisé. Il est 

donc important de continuer à matérialiser une unité que l’élève puisse manipuler, se représenter et 

répliquer : un segment, une bande, un rectangle, un disque, etc. Dans le cas où un partage de bandes 

ou de segments en 3, 5 ou 6… est à effectuer, un guide-âne
8
 peut être utilisé ; il permet d’obtenir 

immédiatement des fractions de dénominateur 3, 5, 6… Varier les supports utilisés pour travailler les 

fractions contribue ainsi à asseoir la compréhension de la notion abstraite d’unité. 

Afin de ne pas induire l’idée qu’une fraction est nécessairement inférieure à 1 et préparer la 
décomposition des fractions décimales menant à l’écriture à virgule, il est souhaitable de côtoyer dès 

le début du cycle 3 des fractions supérieures à 1. Le lien entre 
5

2
 unités et 2 +

1

2
 unités mentionné 

précédemment, doit donc être établi et travaillé régulièrement ; la demi-droite graduée permet d’être 
confronté régulièrement à ces différentes écritures de nombres.  

Lorsqu’on fractionne l’unité, on définit implicitement une nouvelle « unité de comptage » des quantités. 

On définit une fraction en prenant un certain nombre de fois cette « unité de comptage ». Par 

exemple, pour prendre quatre tiers de l’unité, on partage l’unité en trois tiers : le tiers devient la 

nouvelle « unité de comptage ». Quatre tiers est donc défini par « quatre fois un tiers » ou « un tiers + 

un tiers + un tiers + un tiers » (on revient au sens de la multiplication, construite comme une itération 

d’additions) donc « une unité + un tiers ». Parmi les différentes décompositions de quatre tiers, « une 

unité + un tiers » est particulièrement adaptée pour encadrer quatre tiers entre deux entiers 

consécutifs.  

L’écriture fractionnaire 

Le passage du mot à son écriture fractionnaire est une rupture, il doit être géré de manière très 

graduelle. Jusque-là, pour un élève, un nombre s’écrit avec des chiffres en utilisant le système de 

numération positionnelle, de gauche à droite. L’écriture d’un nombre sous forme d’une fraction est une 

nouvelle convention d’écriture dans laquelle les nombres de part et d’autre du trait de fraction ont une 

signification qu’il convient d’expliciter. 

Le « nombre du dessous » appelé dénominateur (étymologiquement « celui qui nomme ») détermine 

le nombre de parts en lequel on partage l’unité. C’est celui qui permet de définir la nouvelle unité de 

comptage. Le « nombre du dessus » appelé numérateur (étymologiquement « celui qui compte ») 

détermine le nombre d’unités de comptage que l’on considère. 

L’écriture symbolique, par exemple 
4

3
, nécessite un effort d’interprétation pour être pensée « 4 fois un 

tiers » et lue « quatre tiers », le nombre du dessus se lit directement 4 alors que le nombre du 
dessous ne se lit pas 3 mais s’interprète « tiers ». La lecture « quatre sur trois » n’a à ce stade pas de 
sens et est potentiellement source d’erreurs ; elle prendra sens en dernière année de cycle et 
deviendra plus tard la seule formulation possible lorsqu’il s’agira de quotients d’expressions littérales 

                                                      

8
 Voir l’annexe sur le guide-âne. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/4/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_5_673424.pdf


 

 

 

(exemple : 
3𝑥2

4𝑥+1
 ). La verbalisation « quatre tiers » joue donc un rôle essentiel dans la construction du 

concept de fraction, elle doit être préalable à l’introduction de la notation symbolique et vivre tout au 
long du cycle 3. 

Les fractions simples comme opérateurs 

Déterminer des fractions d’une quantité ou d’une mesure donnée permet de renforcer le sens des 

fractions pour rendre compte d’un partage. Les séances de calcul mental permettent de faire vivre le 

travail sur les fractions tout au long des trois années du cycle. On peut par exemple demander aux 

élèves d’exprimer sans utiliser de fraction ce que sont « deux tiers de douze œufs » : un tiers de 

douze œufs c’est quatre œufs, donc deux tiers de douze œufs c’est huit œufs, ou encore « trois 

quarts de cent euros », « trois cinquièmes de cinquante mètres », « sept quarts d’heure », « vingt-

quatre dixièmes de mètre », etc. 

Repérage sur une demi-droite-graduée 

Les nombres exprimés sous forme de fractions simples, permettent aussi de repérer un point sur une 

demi-droite graduée. Pour cela, on partage l’unité en parts égales correspondant au dénominateur de 

la fraction que l’on cherche à placer sur la droite graduée, on peut effectuer cela par pliage ou en 

utilisant un guide-âne. On reporte ensuite la fraction autant de fois que nécessaire. L’écriture d’une 

fraction comme somme d’un entier et d’une fraction comprise entre 0 et 1 est particulièrement utile 

pour placer une fraction sur une droite graduée et donne du sens au travail mené pour passer d’une 

écriture à l’autre. 

Le point repéré par 3 est celui qui est situé à trois unités de l’origine ; le point repéré par 
4

3
 est celui qui 

est situé à 
4

3
 d’unité de l’origine, que l’on peut repérer en utilisant l’égalité 

4

3
  = 1 + 

1

3
.  

De la fraction simple à la fraction décimale  
Le travail sur les fractions simples conduit à rencontrer des fractions ayant un dénominateur égal à 10. 

Il prépare l’introduction des fractions décimales, définies comme des fractions particulières 

correspondant à un partage de l’unité en 10, 100, 1 000, etc. À ce stade, la fraction décimale rend 

compte d’un partage, elle n’est pas conçue par les élèves comme un quotient. 

Liens entre les différentes unités de numération, manipulation de diverses écritures de 
nombres décimaux utilisant les fractions décimales, décompositions diverses 

Le fait que 10 centièmes est égal à 1 dixième doit être explicité
9
, par exemple de la manière 

suivante. 

Partageons chaque dixième en 10 parts égales. En prenant 10 dixièmes, on obtient donc cent de ces 

parts. Or, 10 dixièmes sont égaux à une unité. Les cent parts égales valent donc aussi une unité. Une 

seule de ces parts est donc égale à un centième de l’unité.  

                                                      

9
 La propriété « lorsqu’on divise ou lorsqu’on multiplie le numérateur et le dénominateur d’une fraction par un même nombre, on 

obtient une fraction égale » n’est pas encore disponible pour valider ce passage. 
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Comme 10 parts égales valaient un dixième, et que chaque part vaut un centième, alors 10 de ces 

parts, donc dix centièmes, valent un dixième. Un tel raisonnement n’est envisageable au cycle 3 que 

par des manipulations avec du matériel (plaques, barres, cubes, carrés, etc.) ou encore avec une 

demi-droite graduée ayant une unité suffisamment longue pour être partagée en 100 parts d’égale 

longueur. 

La manipulation de matériel, où un grand carré divisé en 100 petits carrés représente une unité, est 

indispensable pour faciliter la compréhension de cette égalité en considérant une des dix lignes du 

grand carré, correspondant donc à un dixième d’unité, ligne composée de 10 petits carrés, 

correspondant donc aussi à dix centièmes d’unités. 

Il y a donc plusieurs façons de voir le centième : l’unité partagée en 100, le dixième partagé en dix, 

etc. Il est important de travailler à plusieurs reprises avec les élèves les relations entre les différentes 

unités de numérations, et pas seulement la relation par rapport à l’unité. 

Le travail sur les relations entre les différentes unités de numération permet de faire le lien entre 

différentes écriture d’un même nombre décimal : 

6157

100
=

6100

100
+

57

100
= 61 +

57

100
=

6100

100
+

50

100
+

7

100
= 61 +

50

100
+

7

100
= 61 +

5

10
+

7

100
 

Parmi ces différentes écritures, deux seront particulièrement mises en avant : 

 L’écriture comme somme d’un entier et d’une fraction décimale comprise entre 0 et 1 :  

61 +
57

100
. 

Cette écriture correspond à la décomposition du nombre décimal en la somme de sa partie 

entière (ici 61) et de sa partie décimale (ici 57 centièmes). 

Cette décomposition s’avérera efficace pour conduire des calculs mentaux ou en ligne, 

comparer des nombres, produire des encadrements, repérer un point sur un droite graduée, 

etc. Il est important que le professeur et l’élève puissent garder la trace de cette construction 

pour pouvoir y faire référence tout au long du cycle (trace écrite dans les cahiers, affichage en 

classe, etc.). 

 L’écriture comme somme d’un entier et de fractions décimales de dénominateurs tous 

différents et de numérateurs inférieurs à 10 : 

61 +
5

10
+

7

100
. 

Cette écriture prépare l’introduction de l’écriture à virgule des nombres décimaux.  

Comparaisons de nombres décimaux et demi-droite graduée 

En réinvestissant le travail mené sur les fractions simples, et en s’appuyant sur la manipulation ou le 

placement sur une demi-droite graduée, on travaille des relations telles que « 10 dixièmes = 1 unité », 

« 1 dixième est dix fois plus petit qu’une unité », « 20 dixièmes = 10 dixièmes + 10 dixièmes = 1 unité 

+ 1 unité = 2 unités », « 13 dixièmes = 10 dixièmes + 3 dixièmes = 1 unité + 3 dixièmes » ou « 500 

centièmes, c’est 5 fois 100 centièmes, donc 5 unités »  
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Sur une demi-droite, le partage de l’unité en 10 ou en 100 permet de donner du sens aux mots 

dixième et centième. 

 

Placer des fractions décimales sur une droite graduée permet de travailler les égalités 
10

100
 =  

1

10
 ; 

100

100
=  

10

10
= 1,  

100

10 
= 10 unités, etc. en décomposant des écritures fractionnaires : 

237

100
=  

200

100
+  

30

100
+

7

100
= 2 +

3

10
+

7

100
. 

Ces travaux ne sont pas à concevoir comme des exercices procéduraux dans lesquels l’élève peut 

réussir par mimétisme, mais comme des situations permettant de travailler la flexibilité entre les 

différentes écritures, en développant la compétence « Représenter ». 

Des activités mentales régulières, du type « Donne une autre écriture de 60 dixièmes », « Combien y 
a-t-il d’unités dans 70 dixièmes ? », « Quel est le nombre d’unités dans 4 dizaines et 40 dixièmes ? », 

« Y a-t-il un nombre entier compris entre 
328

100
 et 43 dixièmes ? », « Combien y a-t-il de dixièmes dans 3 

unités et 5 dixièmes », « Encadre 
536

100
 entre deux nombres entiers qui se suivent » contribuent à 

travailler l’aspect décimal de la numération.  

En revanche, un élève peut réussir par mimétisme un exercice procédural du type « Écrire  
569

100
  et  

216

100
  

sous la forme de la somme d’un nombre entier et d’une fraction comprise entre 0 et 1 comme dans 

l’exemple suivant  
328

100
= 3 +

28

100
 » sans que cet exercice lui permette de construire le sens des 

écritures manipulées. 

Les exercices de comparaison de nombres donnés sous des formes différentes favorisent le passage 

d’une écriture à une autre : « Compare 3 +
7

10
 et 35 dixièmes » ; « Compare 

512

100
 et 5 unités 12 

dixièmes », etc. 

Calculs avec des fractions décimales 

Il est important de conduire un travail de longue durée sur des calculs mobilisant des fractions 

décimales. Ce travail permet de renforcer la compréhension du lien entre les unités, les dixièmes et 

les centièmes. Il permet également de donner du sens aux procédures qui seront utilisées 

ultérieurement pour effectuer des calculs avec des nombres décimaux écrits sous forme de nombres à 

virgule. 

Par exemple : « Calcule la somme de 3 +
8

10
  et  12 +

9

10
 ». 

Voici diverses procédures d’élèves pour la réalisation de cette tâche :  

 En calcul en ligne : 

- 3 +
8

10
+ 12 +

9

10
= 15 +

17

10
   

- 3 +
8

10
+ 12 +

9

10
=

30

10
+

8

10
+

120

10
+

9

10
=

167

10
   

- 3 +
8

10
+ 12 +

9

10
= 15 +

17

10
= 15 +

10

10
+

7

10
= 15 + 1 +

7

10
= 16 +

7

10
   

 

 

 

 

0 1 2 3 
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 À l’oral : 

 « 3 unités 8 dixièmes plus 12 unités 9 dixièmes » égale « 15 unités 17 dixièmes » égale 

« 15 unités 10 dixièmes plus 7 dixièmes » égale « 15 unités et 1 unité 7 dixièmes » égale 

« 16 unités 7 dixièmes » 

 « 3 unités 8 dixièmes plus 12 unités 9 dixièmes » égale « 4 unités plus 12 unités 7 

dixièmes » égale « 16 unités 7 dixièmes » 

 « 3 unités 8 dixièmes plus 12 unités 9 dixièmes » égale « 38 dixièmes plus 129 

dixièmes » égale « 167 dixièmes » 

Avant d’introduire l’écriture à virgule, il est nécessaire de faire travailler les élèves sur des situations 

variées mobilisant des fractions décimales, en veillant à ne pas se limiter à des exercices répétitifs 

uniquement techniques convoquant la reproduction plutôt que la compréhension.  

Introduction de l’écriture à virgule  
L’écriture à virgule est une convention qui permet d’écrire les nombres décimaux en prolongeant le 

système décimal de position utilisé pour écrire les nombres entiers :  

 la virgule sert à repérer le chiffre des unités, elle est placée immédiatement à droite de celui-

ci ; 

 le chiffre qui est immédiatement à droite de l’unité a une valeur dix fois plus petite que celle de 

l’unité : c’est donc le chiffre des dixièmes ; le chiffre qui vient immédiatement à droite du 

chiffre des dixièmes a une valeur dix fois plus petite que le chiffre des dixièmes, c’est donc le 

chiffre des centièmes car 10 centièmes = 1 dixième, etc.  

24 dixièmes c'est 20 dixièmes et 4 dixièmes donc 2 unités et 4 dixièmes que l'on va, par convention, 

écrire 2,4. 

358

100
=

300

100
+

50

100
+

8

100
= 3 +

5

10
+

8

100
. Ainsi, 

358

100
 est égal à 3 unités, 5 dixièmes et 8 centièmes, soit, par 

convention 3,58. 

La bonne compréhension de la notation à virgule sera travaillée tout au long du cycle, notamment 
avec des nombres dont l’écriture contient des zéros, nécessitant de bien comprendre ce que 
représente chaque chiffre dans l’écriture à virgule. Par exemple, les élèves peuvent être invités à 
donner l’écriture à virgule de nombres décimaux comme : 3 unités et 5 centièmes ; 6 dizaines et 5 

centièmes ; 8 +
5

100
 ; 

7

100
 ; 5 dixièmes ; etc. 

Il convient d’être vigilant dans la construction simultanée du sens (compréhension de l’aspect 

positionnel et décimal de notre numération) et de la technique lors des travaux dédiés aux 

changements d’écriture d’un même nombre : un élève pourrait donner l’illusion de maitriser les 

transformations d’écritures alors qu’il n’agit que par mimétisme, notamment s’il utilise un tableau de 

numération. 

Par exemple, un élève pourrait réussir un exercice procédural du type « Décompose comme dans 

l’exemple suivant : 3,58 = 3 + 
5

10
+

8

100
   les nombres 7,59 et 6,17 » sans avoir compris la numération 

décimale de position. 

En revanche une tâche plus ouverte du type « Donne différentes écritures de 12,8 » ou « Donne 

différentes écritures de  
128

10
 », laisse davantage d’initiatives aux élèves et offre la possibilité de 

recueillir un grand nombre de réponses différentes, y compris incorrectes, ce qui permet de travailler 
les liens entre les diverses écritures et de concevoir les erreurs comme des étapes nécessaires à la 
bonne appropriation de la notion de nombre décimal. 
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L’oral est un terrain privilégié pour travailler l’égalité entre différentes écritures. Ainsi, l’égalité 
358

100
 =  

300

100
+

50

100
+

8

100
 s’énoncera naturellement « 358 centièmes, c’est 300 centièmes auxquels on ajoute 50 

centièmes, puis 8 centièmes ». 

Le travail de décomposition déjà réalisé avec les entiers doit être poursuivi avec les nombres 

décimaux et leur écriture à virgule. 

Exemples : 43,6 c’est « 4 dizaines, 3 unités et 6 dixièmes » ou « 43 unités et 6 dixièmes » ou « 436 

dixièmes » ou « 4 360 centièmes », etc. 

L’utilisation régulière de la demi-droite graduée, avec d’éventuels zooms successifs, permet de 

travailler l’intercalation entre deux décimaux et de déterminer la position d’un nombre sur la demi-

droite graduée avec de plus en plus de précision. Cela contribuera également à aider les élèves à ne 

pas voir un nombre décimal comme deux entiers séparés par une virgule, mais bien comme un 

nombre à part entière. Les élèves peuvent placer des nombres décimaux sur une demi-droite 

graduée, mais aussi lire des nombres placés sur une demi-droite graduée, comme dans l’exercice ci-

dessous où l’élève doit lire 339,16 grâce aux zooms successifs.  

 

« Écrire le nombre qui convient dans le rectangle. »  

Le passage d’une écriture sous forme de fraction décimale à une écriture à virgule nécessite du temps 

pour que la signification en soit maîtrisée. L'usage de l'oral est primordial et doit être sans cesse repris 

à l'école comme au collège : 2,4 se lira « deux et quatre dixièmes » plutôt que systématiquement « 2 

virgule 4 » ; cette dernière formulation contribue en effet à ce que l’élève conçoive le nombre décimal 

comme la juxtaposition de deux entiers et son emploi trop souvent exclusif génère de nombreuses 

erreurs dans les diverses utilisations (comparaison, opérations) des écritures à virgule. Il est de ce fait 

absolument nécessaire, sur toute la durée du cycle 3, de varier les formulations et de faire vivre 

différentes manières de désigner les nombres décimaux, cette flexibilité à passer d’une formulation à 

l’autre, ou d’une représentation à l’autre, est essentielle pour accéder à la compréhension des 

nombres décimaux. 

 

300 400 
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Comparer, ranger, encadrer et intercaler des nombres décimaux  
Des activités pour comparer, ranger et encadrer des nombres décimaux ou encore intercaler un 

nombre décimal entre deux nombres décimaux ont déjà été menées avec des nombres décimaux 

écrits en utilisant des fractions décimales. Les élèves doivent apprendre à mener ces mêmes activités 

avec des nombres décimaux écrits avec des virgules. Comparer des nombres comme 31,7 et 31,28 

se heurte aux règles établies au cycle 2 sur les nombres entiers (puisque 7<28, il pourrait sembler 

naturel que 31,7<31,28) et nécessite, dans un premier temps, de revenir au sens du codage de 

l’écriture à virgule en s’appuyant sur les travaux menés avec les fractions décimales. Ces activités de 

comparaison vont donc contribuer à retravailler les aspects positionnel et décimal de la numération 

écrite chiffrée des nombres décimaux. 

Le choix des nombres dans les activités proposées doit s’appuyer sur les difficultés des élèves et les 

obstacles repérés par la recherche pour s’assurer qu’ils sont bien surmontés par tous. Un certain 

nombre de ces obstacles sont rappelés dans le point 7 de cette partie du document. 

 

Par exemple, pour comparer deux nombres décimaux ayant la même partie entière, plusieurs 

conceptions erronées sont assez fréquentes : 

 Conception 1 : « Comme pour les entiers, le nombre le plus long est le plus grand », qui 

conduit à écrire que 17,3<17,12. 

 Conception 2 : « Les nombres décimaux sont deux entiers séparés par une virgule ; si le 

nombre avant la virgule est le même, je compare les nombres après la virgule », qui conduit à 

écrire que 17,3<17,12 car 3<12 et que 17,2<17,07 car 2<7. 

 Conception 3 : « Les nombres décimaux sont deux entiers séparés par une virgule ; si le 

nombre avant la virgule est le même, je compare les nombres après la virgule, sauf s’il y a un 

zéro juste après la virgule, car le zéro rend le nombre plus petit », qui conduit à écrire que 

17,3<17,12 car 3<12, tout en donnant la bonne réponse pour 17,07<17,2. 

 Conception 4 : « Les dixièmes sont plus grands que les centièmes », qui conduit à penser que 

5 dixièmes est plus grand que 72 centièmes et donc 17,72<17,5. 

Pour repérer ces conceptions erronées, il sera nécessaire de faire verbaliser l’élève, de lui faire 

expliciter précisément comment il procède pour comparer deux nombres donnés. À l’écrit, il sera 

nécessaire de poser suffisamment de questions, mais surtout des questions construites 

spécifiquement pour déceler les conceptions erronées que l’on cherche à repérer. Les temps de 

recherche individuelle en classe doivent permettre à l’enseignant, en circulant dans les rangs, 

d’assurer ce repérage, d’analyser précisément les raisons de ces erreurs et d’apporter à l’élève 

concerné les compléments appropriés.  

Les comparaisons et les changements d’écriture de nombres décimaux doivent conduire à des 

réussites parfaitement stabilisées. De nombreuses réussites pouvant être le résultat de conception 

erronées (« 3,4<3,62 car 4<62 », « 3,4<3,62 car 3,62 est plus long », etc.), la moindre erreur pourra 

être révélatrice d’une mauvaise conception importante et nécessitera donc une investigation 

approfondie de l’enseignant pour qu’il puisse apporter l’aide appropriée. 
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Calculer avec des nombres décimaux 
Le calcul sur les nombres décimaux ne se limite pas au calcul posé ; le calcul mental et le calcul en 

ligne menés en classe portent fréquemment sur les nombres décimaux, les mises en commun de 

procédures de calcul mental ou en ligne sont l’occasion de fréquents allers-retours entre les 

différentes écritures d’un même nombre décimal. 

Les calculs effectués s’appuient sur le sens des écritures sous forme de fractions décimales ou 

d’écritures à virgule et contribuent dans le même temps à comprendre l’intérêt de passer de l’une à 

l’autre ainsi que la signification de ces écritures. 

Les documents ressources Le calcul aux cycles 2 et 3 et Le calcul en ligne au cycle 3 fournissent un 

certain nombre de pistes de travail concernant le calcul avec des nombres décimaux. 

La fraction pour exprimer un quotient 
Cette partie concerne la dernière année du cycle 3. Le guide-âne est utilisé ici comme simple outil, la 

justification de son fonctionnement relève de la fin du cycle 4. 

La recherche du nombre qui, multiplié par 5, donne 13 unités (autrement dit la solution de la 

multiplication à trou 5 × … = 13) aboutit à la recherche du résultat de la division 13 ÷ 5. En calcul en 

ligne, l’élève a appris que « 13 divisé par 5 », c’est « 10 divisé par 5 plus 3 divisé par 5 », donc « 2 

unités + 3 divisé par 5 ». « 3 divisé par 5 », c’est aussi « 30 dixièmes divisé par 5 », c’est-à-dire « 6 

dixièmes ». On obtient ainsi que « 13 divisé par 5 est égal à 2 unités et 6 dixièmes, c’est-à-dire 2,6 ». 

Le nombre qui, multiplié par 5, donne 13 s’appelle le quotient de 13 par 5, et ce quotient est 2,6. 

L’écriture 
13

5
, dans la conception partage travaillée au cours moyen, représente « 13 cinquièmes de 

l’unité ». Or, un cinquième de l’unité, c’est l’unité partagée en 5 ; une unité est égale à dix dixièmes, 

un cinquième de l’unité est donc égal à 2 dixièmes de l’unité
10

 ; on montre ainsi que « 13 cinquièmes 

de l’unité » est égal à 13 fois 2 dixièmes de l’unité, soit 26 dixièmes, ou 2,6. Ce raisonnement permet 

de valider le fait que l’écriture 
13

5
, sera aussi utilisée pour noter le quotient de 13 par 5 ; on parlera 

cette fois de la conception quotient de la fraction 
13

5
. 

Ces différentes explicitations doivent s’appuyer sur des supports visuels : expressions en jeu, figures, 

manipulations d’objets, etc.  

Au cycle 4, on privilégiera la division et la conception de la fraction en tant que quotient. 

La recherche du nombre qui, multiplié par 3, donne 7 (autrement dit la solution de la multiplication à 

trou 3 × ... = 7) aboutit au fait qu’aucun nombre décimal ne peut convenir : on peut seulement 

approcher la solution en divisant 7 par 3. 

 
7

3
 est le nombre par lequel il faut multiplier 3 pour obtenir 7, ce n’est pas un nombre décimal. 

 
7

3
  est le quotient de 7 par 3 : il n'est pas conçu ici comme « sept tiers de l'unité », mais comme 

« le tiers de sept ».  

 

 

 

                                                      

10
 La propriété « lorsqu’on multiplie le numérateur et le dénominateur d’une fraction par un même nombre, on obtient une 

fraction égale » n’est pas encore disponible pour valider ce passage. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_609281.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/00/2/RA_16_C3_MATH_calcul_ligne_c3_N.D_601002.pdf


 

 

 

Comme précédemment, il faut concilier ces deux approches : sept tiers c'est 1 partagé en 3 pris 7 fois 

ou encore 7 fois le tiers de 1 (fraction partage), et c'est la même chose que 7 partagé en 3, ou encore 

le tiers de 7 (fraction quotient). 

Le guide-âne (réseau de droites parallèles) permet de montrer l’égalité des longueurs d’un segment 

qui mesure sept tiers de l’unité et d’un segment mesurant le tiers de sept unités :  

À l’aide d’un réseau de droites parallèles, on partage un segment d’une unité de longueur en trois 

parties égales. Sur la droite portant ce segment, on trace un segment dont la longueur correspond à 

sept fois le tiers de l’unité.  

On trace ensuite un segment de longueur 7 unités. 

 

À l’aide d’un réseau de droites parallèles, on partage ce segment en trois parts égales ; chaque part 

mesure donc le tiers de sept unités. On constate alors, en comparant par juxtaposition les longueurs 

des deux segments obtenus, que « sept tiers de l’unité » correspond au « tiers de sept unités ».  

Les validations explicitées ci-dessus pour concilier les deux conceptions de la fraction (partage et 

quotient) ne peuvent être menées et comprises en autonomie par les élèves. Il est important que le 

professeur explicite ce passage, de façon à ce que les élèves comprennent que les deux conceptions 

de la fraction représentent en réalité le même nombre. 

Sept tiers de l’unité 

Le tiers de 

sept unités 
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Dans la suite des apprentissages, les différentes conceptions de la fraction cohabitent. On fait le lien 

avec la division à quotient décimal et on met en place les procédures de comparaison et de calcul, 

très progressivement au cours du cycle 4. On approche les fractions par des nombres décimaux, en 

distinguant la valeur exacte, l’arrondi et des valeurs approchées. Dans certaines situations concrètes, 

les décimaux permettent d'approcher ou d'encadrer des fractions avec la précision voulue. 

Erreurs et obstacles fréquents 
La familiarité que les élèves ont acquise à travers l’usage social des écritures à virgule des nombres 

décimaux ne garantit pas qu’ils en maitrisent le sens. Le fait d’appréhender 32,50 € comme 32 € et 50 

centimes induit une représentation du nombre décimal comme juxtaposition de deux entiers et n’est 

pas entendu comme une partition de l’unité. 

Cette juxtaposition génère des obstacles, comme le traitement indépendant de la partie entière du 
nombre formé par les chiffres écrits à droite de la virgule lors des opérations, comme 1,7 + 3,12 = 
4,19 au lieu de 4,82. Par ailleurs, cet usage courant privilégie une seule des écritures possibles du 
nombre. La même remarque peut être faite avec le système métrique : si des liens sont à établir, 

comme par exemple 3 cm = 3 centièmes de mètre = 
3

100
 m = 0,03 m, une introduction de l’écriture à 

virgule s’appuyant uniquement sur les unités de longueurs risque de contribuer à développer des 
conceptions erronées des écritures à virgule des nombres décimaux chez les élèves. 

L’enseignant doit avoir conscience des ruptures qui existent entre les nombres entiers et les 

nombres décimaux ; en effet, certaines connaissances, valides pour les nombres entiers, ne le sont 

plus pour les nombres décimaux : 

 les nombres décimaux s’étendent au-delà des nombres entiers qui servent à dénombrer des 

collections d’objets ; 

 l’unité devient une entité que l’on peut partager ; 

 on ne peut pas parler du successeur d’un nombre décimal, par exemple : quel nombre 

viendrait après 7,3 ? ; 

 lorsqu’on compare deux nombres décimaux, celui dont l’écriture à virgule s’écrit avec le plus 

de chiffres n’est pas nécessairement le plus grand ; 

 entre deux nombres décimaux on peut intercaler une infinité d’autres nombres décimaux ; 

 la multiplication d’un nombre décimal par un nombre décimal ne peut plus être conçue comme 

une addition itérée ; 

 lorsqu’on multiplie un nombre par un nombre décimal on n’obtient pas toujours un nombre 

plus grand que le nombre de départ (4 x 0,7 = 2,8 et 2,8 est inférieur à 4)… 

Ces ruptures constituent des points de vigilance à expliciter et à travailler, et sont souvent sources 

d’obstacles pour les élèves. Il est ainsi nécessaire, comme le montre le tableau ci-dessous, que les 

apprentissages liés aux nombres entiers au cycle 2 soient pensés pour ne pas générer d’obstacles 

lorsqu’on introduira les nombres décimaux au cycle 3. 

Voir des exemples d'erreurs observées en annexe. 
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Exemples de situations d’apprentissage 
 

Les trois annexes ci-dessous proposent différentes situations qui ont été mises en œuvre dans des 

classes du cycle 3. Si certaines situations sont clairement destinées aux élèves en dernières années 

de cycle 3, aucune n’est « réservée » aux élèves de première ou deuxième année de cycle 3. En 

effet, les fractions simples et les fractions décimales sont rencontrées tout au long du cycle et 

l’introduction de l’écriture à virgule pour les nombres décimaux n’entraîne pas la disparition des 

écritures impliquant des fractions décimales. De plus, des retours peuvent être régulièrement 

nécessaires pour la classe toute entière ou pour quelques élèves rencontrant des difficultés avec ces 

nouveaux outils. 

 annexe 1 : Découverte des fractions, en commençant par les fractions simples ; 

 annexe 2 : De la fraction simple à la fraction décimale ; 

 annexe 3 : Introduction de l’écriture à virgule. 

Le document suivant propose un outil pouvant être utile tout au long du cycle 3, voire avant, pour 

éviter que les élèves construisent des automatismes erronés, éloignés du sens, pour les 

multiplications ou divisions d’un nombre, entier ou décimal, par 10, 100 ou 1000. 

 annexe 4 : La glissière à nombres. 

La dernière annexe concerne plus particulièrement la dernière année du cycle 3, où l’utilisation d’un 

guide-âne peut se montrer utile pour diviser un segment en un nombre de parties qui n’est pas une 

puissance de 2. 

 annexe 5 : Le guide-âne. 
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Grandeurs et mesures au cycle 3

Introduction
Les grandeurs et les mesures de grandeurs sont enseignées du cycle 1 au cycle 4. Elles 
font l’objet d’un thème d’étude spécifique des programmes de mathématiques pendant 
toute la scolarité obligatoire. Au cycle 2, dans la poursuite des premiers apprentissages 
réalisés en maternelle à partir de manipulations et d’observations sur la longueur, la masse 
et la contenance, les connaissances sur ces grandeurs commencent à se structurer en 
même temps que sont progressivement introduites quelques unités de mesure du système 
international d’unités. Deux autres grandeurs, la durée et la monnaie ainsi que quelques 
unités associées sont progressivement introduites. Au cycle 3, le travail sur les grandeurs 
étudiées au cycle 2 se poursuit avec l’élargissement du champ des unités et de nouvelles 
grandeurs sont introduites : les aires, les volumes et les angles.

Objectifs
L’enseignement des grandeurs et de leurs mesures doit permettre aux élèves de comprendre 
le sens des mesures de grandeurs qu’ils rencontrent à l’école ou dans leur vie quotidienne 
et qu’ils rencontreront dans un cadre professionnel. Pour cela, ils doivent, d’une part, 
comprendre à quoi correspond la grandeur dont on leur parle, et d’autre part, avoir une 
représentation la plus précise possible de ce à quoi correspond une mesure donnée. Pour 
ce faire, l’acquisition de connaissances et la construction des compétences visées à la fin de 
chacun des cycles doit s’appuyer sur des situations concrètes, en abordant les apprentissages 
au travers de situations problèmes le plus souvent empruntées à la vie courante ou issues 
d’autres disciplines.

Les compétences acquises concernant les grandeurs ou les mesures étudiées en 
mathématiques sont en effet utiles et nécessaires dans les autres disciplines, qui offrent de 
nombreuses occasions de réinvestissement : distance en géographie, durée en EPS, masse en 
sciences, etc. Ces acquisitions, et en particulier la compréhension des systèmes de mesures 
et le sens des préfixes, vont aussi faciliter les apprentissages menés sur d’autres grandeurs 
étudiées dans les autres disciplines : capacité de stockage de données en technologie, 
repérage dans le temps en histoire, température ou densité en sciences, etc.

Liens avec les domaines du socle
La résolution de problèmes portant sur les notions de grandeurs et mesures contribue au 
développement des compétences du domaine « les langages pour penser et communiquer » 
(domaine 1). La compréhension des énoncés de problèmes dans lesquels apparaissent des 
grandeurs et l’expression des solutions requièrent en effet le plus souvent l’utilisation de la 
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langue française et la maitrise d’un vocabulaire mathématique adapté : masse, périmètre, 
aire, unité, etc., Ces situations mobilisent la compréhension du sens de la grandeur en 
présence, mais aussi du fait qu’une même grandeur peut être désignée par des mots 
différents, porteurs d’un sens plus précis. Ainsi par exemple la largeur d’une route est-
elle une longueur, comme l’épaisseur d’une ramette de papier, l’altitude d’un sommet ou le 
diamètre d’un bassin circulaire.

La résolution de problèmes portant sur les notions de grandeurs et mesures est également 
naturellement liée au domaine « les méthodes et outils pour apprendre » (domaine 2), qui 
concerne plus généralement l’ensemble des résolutions de problèmes en mathématiques.
Enfin, le thème grandeurs et mesures contribue au domaine « les systèmes naturels 
et techniques » (domaine 4) : la connaissance de grandeurs et de mesures associées, 
l’utilisation d’instruments de mesure, les calculs effectués avec des mesures et la résolution 
de problèmes vont contribuer à faire acquérir aux l’élèves les fondements de la culture 
mathématique, scientifique et technologique nécessaire à une découverte de la nature et de 
ses phénomènes, ainsi que des techniques développées par les femmes et les hommes.

Progressivité des apprentissages
Il faut prendre le temps de construire chacune des grandeurs étudiées à l’école primaire 
avec les élèves, ce qui implique de travailler dans un premier temps les grandeurs pour 
elles-mêmes, indépendamment des mesures, en invitant les élèves à observer un objet ou 
comparer plusieurs objets selon différents points de vue. Il est important en effet qu’à de 
multiples occasions les élèves constatent que l’on peut associer plusieurs grandeurs à un 
même objet : par exemple, pour un objet de forme parallélépipédique, on peut considérer 
l’aire de l’ensemble ses faces, son volume ou encore sa masse. Un autre objet de forme 
parallélépipédique peut avoir le même volume, une aire de l’ensemble de ses faces 
plus grande, et une masse plus petite. La comparaison des deux solides nécessite donc 
l’identification précise des critères de comparaison. Comparer des solides selon une grandeur 
donnée développe chez les élèves la capacité à prendre de la distance par rapport à un objet, à 
mettre de côté certaines données observables pour n’en cibler qu’une seule ; il s’agit là d’une 
première étape vers l’abstraction et la modélisation.

Dans un deuxième temps, lorsque la grandeur retenue est bien identifiée, il sera alors 
possible d’introduire une puis plusieurs mesures associées : par exemple, la notion de masse 
étant acquise on pourra introduire sa mesure en kilogramme.

Les apprentissages se construisent progressivement tout au long des quatre cycles de l’école 
et du collège.

•	 Au cycle 1, les élèves constituent des collections de taille donnée et déterminent des tailles 
de collections dès la petite section. Par des observations, des comparaisons directes et des 
tris, les élèves sont amenés à distinguer certaines grandeurs : longueur, masse ou conte-
nance.

•	 Au cycle 2, les élèves travaillent sur les grandeurs suivantes : taille des collections (nombre 
cardinal), longueur, masse, capacité, durée, prix. Il s’agit de prendre conscience qu’un objet 
peut être considéré selon plusieurs grandeurs : sa longueur, sa masse, sa contenance, etc. 
Quelques unités usuelles sont progressivement introduites, elles prennent sens en invitant 
les élèves à déterminer des mesures par report et comptage d’unités élémentaires, puis à 
l’aide d’instruments simples comme la règle graduée, mais aussi en leur faisant estimer des 
mesures de grandeurs. Les élèves commencent à se constituer un répertoire de mesures de 
certaines grandeurs auxquelles ils peuvent se référer pour estimer d’autres mesures.

•	 Au cycle 3, en plus de la poursuite du travail sur les grandeurs rencontrées au cycle 2, 
s’ajoutent les grandeurs aire, volume et angle, et des unités de mesure associées sont pro-
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gressivement introduites. Les préfixes utilisés pour les unités (de milli- à kilo-) doivent être 
connus des élèves en fin de cycle. L’utilisation de ces préfixes permet, tout au long du cycle, 
de renforcer le travail sur les nombres entiers et décimaux. L’utilisation des nombres et des 
opérations arithmétiques permet de résoudre des problèmes impliquant les grandeurs étu-
diées. Des formules pour calculer des mesures de grandeurs sont progressivement établies 
et régulièrement utilisées (aire du rectangle, longueur du cercle, volume du pavé droit, etc.).

•	 Au cycle 4, le travail se poursuit sur les grandeurs étudiées aux cycles précédents. Des for-
mules supplémentaires sont établies pour déterminer les volumes des solides usuels. Les 
notions de grandeurs produit ou quotient, qui ont pu être rencontrées aux cycles 3 (vitesse, 
débit, coefficient de proportionnalité, etc.), sont formalisées. Les élèves étudient l’effet 
d’agrandissement ou de réduction sur les longueurs, les aires ou les volumes.

Stratégies d’enseignement
Le travail mené doit en priorité s’appuyer sur la manipulation d’objets réels pour « percevoir » 
les différentes grandeurs étudiées :

•	 de simples baguettes, ficelles ou encore bandelettes de papier permettent de donner du 
sens à la notion de longueur ;

•	 les objets du quotidien de l’élève (crayon, trousse, manuel, cartable, etc.) ou de la vie cou-
rante (téléphone portable, paquet de céréales, paquet de sucre, bouteille d’eau, lot de six 
bouteilles d’eau, voiture, etc.) peuvent aider à donner du sens à la notion de masse, en 
particulier en manipulant des matériaux de densités différentes et donc permettant de bien 
dissocier masse et volume : le paquet de céréales a un volume supérieur à celui de la bou-
teille d’un demi litre, mais sa masse est inférieure ;

•	 des figures découpées à superposer permettent de renforcer la compréhension de la notion 
d’aire et à la distinguer de celle de périmètre : une étoile à 8 branches qui s’inscrit  dans un 
carré peut avoir une aire inférieure à celle du carré mais un périmètre plus grand ; si on par-
tage un carré en deux rectangles superposables, ces rectangles ont une aire deux fois plus 
petite, mais il n’en est pas de même pour leur périmètre, etc.

Les élèves vont ensuite progressivement être amenés à déterminer des mesures des 
grandeurs des objets manipulés, ce travail va contribuer à donner du sens aux unités usuelles 
et à développer l’esprit critique des élèves. En effet, les mesures de certaines grandeurs 
d’objets manipulés effectuées en classe vont permettre de créer progressivement un 
répertoire de références utiles pour estimer d’autres mesures. Je peux déterminer un ordre 
de grandeur de la largeur de ma table si je sais que la largeur d’une feuille de papier mesure 
21 cm, ou bien sachant qu’un stylo mesure environ 15 cm, je peux estimer la longueur de 
la trousse le contenant. Savoir qu’un paquet de six bouteilles d’eau pèse 9 kg, permet à un 
élève de rejeter sans hésitation l’affirmation « ma trousse pèse 10 kg ». Il est nécessaire 
de faire vivre le répertoire de mesures de référence construit par les élèves en les utilisant 
régulièrement, tout au long du cycle et même au-delà.

Peu à peu les élèves élargissent leurs connaissances à des unités moins préhensibles : 
kilomètres, tonnes, kilomètres carrés, etc., tout en continuant à acquérir des repères utiles 
(distance entre deux villes, masse d’une voiture, etc.). La compétence à estimer une mesure 
est systématiquement mobilisée en résolution de problèmes pour contrôler la vraisemblance 
du résultat trouvé.

Comparer et ordonner des grandeurs
La comparaison des grandeurs peut s’effectuer dans un premier temps à partir de 
manipulations d’objets, par comparaison directe, par exemple : utiliser des figures découpées 
pour comparer des aires, comparer des angles fournis sous forme de gabarits, etc. 
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On peut alors ordonner des objets de différentes façons selon la grandeur à laquelle on fait 
référence, en effet, comme nous le verrons ci-dessous, des figures géométriques peuvent être 
ordonnées d’une certaine façon selon leur aire et d’une autre façon si la grandeur de référence 
est leur périmètre.

Ajouter des grandeurs
La masse de deux objets distincts réunis est égale à la somme des masses de chacun de 
ces objets ; la masse de trois objets identiques et distincts est égale à trois fois la masse 
d’un de ces objets. Toutes les grandeurs géométriques rencontrées au cycle 3 vérifient ces 
propriétés1 , on peut ajouter de la même façon les longueurs de deux segments mis bout à 
bout, les aires de deux surfaces qui ne se recouvrent pas ou encore deux angles adjacents2. 
Ces opérations associées à des manipulations ou à des tracés permettent de renforcer le sens 
des grandeurs étudiées et préparent aussi les activités de mesurage par report d’une unité. 
Par exemple, on peut chercher à représenter une figure ayant trois fois l’aire d’un rectangle 
donné, ce problème, facilement résolu par le recollement de trois rectangles identiques à celui 
de départ, oblige à raisonner sur la surface couverte sans se préoccuper du périmètre qui ne 
sera lui pas multiplié par trois. Il contribue ainsi à construire des représentations correctes 
de ces deux notions, mais sera aussi une référence utile au moment des premiers pavages. 
Un autre exemple est constitué par la duplication d’un angle, qui peut s’effectuer à l’aide d’un 
gabarit ou d’un calque : la pose du gabarit ou du calque oblige à réfléchir au positionnement 
du sommet, et met en évidence que ce n’est pas la « longueur des côtés » qui est à considérer, 
mais l’ouverture qu’ils déterminent. Ces activités proposées avant que des unités de 
mesure ne soient définies contribuent à donner du sens à la grandeur étudiée, mais elles 
peuvent aussi être proposées après l’introduction des unités, pour encourager la variété des 
approches. Par exemple, un segment étant donné, construire un segment de longueur triple 
peut se faire par report à l’aide d’un calque, à l’aide du compas, ou encore par l’utilisation 
de la règle graduée. La confrontation des méthodes utilisées par les élèves est une nouvelle 
occasion de conforter la notion de longueur.

Découvrir des unités et mesurer des grandeurs
Les unités que l’on étudie à l’école appartiennent au système international ; elles sont le 
résultat d’un choix arbitraire. L’existence d’autres systèmes dont certaines unités perdurent 
montre à tout un chacun que d’autres choix sont possibles : ainsi rencontre-t-on encore des 
pouces pour les tailles d’écrans ou des milles marins pour les distances en mer. A l’école 
primaire, c’est la très bonne compréhension des principes d’élaboration des mesures dans  
le système international d’unités qui est visée.

Au cycle 2, les mesures sont généralement déterminées à l’aide d’instruments et donc de 
« mesurages » (une règle pour des longueurs, une balance Roberval pour les masses, un 
verre gradué cylindrique et de l’eau pour les contenances, un chronomètre pour des durées 
permettent de mettre en évidence le principe de détermination de la mesure par report 
de l’unité), mais elles peuvent aussi être le résultat d’un calcul (durée entre deux horaires 
donnés, périmètre d’un polygone). Au cycle 3, les mesures peuvent encore être déterminées 
par un « mesurage », par exemple à l’aide du rapporteur pour les angles, mais plus souvent 
qu’au cycle 2 ce sont des calculs, s’appuyant sur des mesures et parfois aussi des formules, 
qui permettent de déterminer les mesures de grandeurs cherchées (longueur d’un cercle ; 
aire d’un triangle, d’un rectangle ou d’un disque ; volume d’un pavé droit). Certaines mesures 
de longueurs ou d’aires peuvent également être établies par comptage, en s’appuyant sur 
des quadrillages ; ces dénombrements permettent de renforcer la compréhension de ces 
grandeurs et la notion de mesure. De façon plus générale, une fréquentation régulière des 
différentes unités est nécessaire pour qu’elles aient du sens pour les élèves.

1.  Ce n’est pas le cas pour d’autres grandeurs, par exemple pour la température : si l’on met ensemble 1 L d’eau  
à 20°C et 1 L d’eau à 30°C, on n’obtient pas 2 L d’eau à 50°C.

2. C’est-à-dire deux angles ayant le même sommet, un côté en commun, et situés de part et d’autre de ce côté.
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Notons que l’enseignant doit faire preuve d’une vigilance particulière au moment où les élèves 
découvrent et s’approprient de nouvelles unités. Un exemple classique d’erreur didactique 
concerne les mesures de longueur et les mesures d’aire : si on souhaite que les élèves 
donnent du sens au cm ou au cm2, il ne faut pas utiliser d’entrée un agrandissement au 
tableau : en effet, 5 cm ou 1 cm2, ne peuvent avoir une taille différente sur la feuille des élèves 
et au tableau. Si pour des raisons de visibilité, un agrandissement est utilisé, cela ne peut être 
qu’après plusieurs manipulations ayant permis d’installer la connaissance de l’unité chez tous 
les élèves et de plus cela doit être explicitement dit aux élèves : « Regardez ! J’ai moi aussi 
tracé un segment de 5 cm au tableau, c’est comme sur votre feuille, mais c’est trop petit pour 
que vous puissiez voir, je vais donc tracer un segment dix fois plus long, qui va donc mesurer 
50 cm, pour que vous le voyiez bien. ».

En dehors des unités de durée et d’angle, les systèmes d’unités sont décimaux, le travail 
sur l’écriture des nombres et celui sur les mesures vont donc se nourrir mutuellement ; 
au cycle 3, la compréhension de l’écriture à virgule des nombres décimaux peut ainsi être 
travaillée et renforcée dans le cadre des mesures :

•	 les activités de mesurage permettent de comprendre qu’en prenant une unité de mesure dix 
fois plus grande, on trouve un nombre d’unités dix fois plus petit : 100 cm c’est 10 × 1 dm ou 
encore 1 × 1m ; de la même façon, 143 mL = 14,3 cL, car 1 cL = 10 mL. Ces exercices contri-
buent à renforcer la compréhension de notre système décimal de position. 

•	 dire qu’un objet mesure 12 mm ou 1,2 cm selon l’unité choisie permet aussi de renforcer 
la lecture correcte de 1,2, de le voir comme un nombre plutôt que comme deux nombres 
entiers séparés par une virgule.

L’étude du système sexagésimal (base 60) que nous utilisons pour les heures peut également 
contribuer à la compréhension de notre système décimal de position, la comparaison des deux 
systèmes constituant un problème très intéressant, mais le travail sur ce point doit rester 
modeste et s’appuyer principalement sur les relations connues des élèves en les invitant à 
les rendre explicites ; par exemple : ¼ h = 0,25 h = 15 min. On voit ici que les 25 centièmes 
d’heures ne sont pas 25 minutes. Les sommes ou les différences de durées permettent quant 
à elles de revenir sur les techniques opératoires dans le système décimal, en particulier pour 
la gestion des retenues.

Il est tout à fait pertinent de faire figurer les unités dans les calculs. Cela  aide les élèves 
à s’assurer qu’ils effectuent des additions ou des soustractions sur des mesures données 
dans la même unité et les encourage le cas échéant à gérer mentalement les conversions en 
présentant leurs calculs en ligne : 25 cL + 330 mL = 250 mL + 330 mL = 580 mL.

De la même façon, cela permet de renforcer le sens des opérations lors de la résolution de 
problème, en différenciant des opérations mathématiques qui paraitraient identiques sans les 
unités :

Le problème se modélise par une division « groupement » ou « quotition » (recherche du 
nombre de parts) :

35 cm : 7 cm = 5.

J’ai un ruban de longueur 35 cm, et j’ai besoin de rubans de 7 cm de longueur, combien vais-je 
pouvoir en faire ?
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Le problème se modélise cette fois par une division « partage » ou « partition » (recherche de 
la valeur d’une part) :

35 cm ÷ 7 = 5 cm.

Ces deux écritures sont bien plus parlantes que l’écriture « sans unités » 35 ÷ 7 = 5, où ce dont 
on parle n’est pas indiqué.

Les écritures avec les unités permettent également de renforcer le sens des unités produits. 
Par exemple, pour le calcul de l’aire d’un rectangle du type 3 cm × 4 cm, les élèves proposent 
souvent le résultat 12 cm. On peut justifier l’unité produit par exemple de la façon suivante :

Aire du rectangle = 3 cm × 4 cm = 3 × 1 cm × 4 × 1 cm = 12 × (1 cm × 1 cm) = 12 × 1 cm2 = 12 cm2.

Cette décomposition renforce le travail mené en amont sur ce que représente 1 cm2 : l’aire 
d’un carré de 1 cm de côté. Une telle décomposition n’est, bien entendu, pas attendue des 
élèves, mais peut être proposée par l’enseignant, en amont pour renforcer le sens des unités 
d’aire ou chaque fois que des erreurs d’unité seront constatées chez les élèves.

Estimer des mesures
Au cycle 2, les élèves commencent à établir un répertoire de mesures de certaines grandeurs 
auxquelles ils peuvent se référer pour estimer de nouvelles mesures. Il est important que 
les échanges au sein de l’école permettent de continuer de faire vivre au cycle 3 le répertoire 
établi au cycle 2, tout en l’enrichissant de nouvelles valeurs de référence. 

Dès le début du cycle 3, les élèves continuent à travailler sur les estimations de longueurs 
ou de masses en élargissant leur répertoire de mesures de référence aux unités usuelles les 
plus grandes (tonnes, kilomètres) associées à des objets ou distances moins accessibles. Les 
élèves commencent également à acquérir quelques valeurs de référence pour des mesures 
d’aires ou de volumes, là aussi en commençant par de petites unités facilement « visibles » 
et « accessibles » : cm2, m2, L, qu’ils enrichiront tout au long du cycle par des valeurs de 
référence pour de plus grandes unités : m3, ares, hectares, km2, etc. 

En dernière année de cycle, les élèves peuvent estimer des mesures d’angles, à dix degrés près, 
en s’appuyant notamment sur la mesure de l’angle droit, de l’angle de 45° et de l’angle plat.

Ce travail sur les estimations doit permettre aux élèves, lors de la résolution de problèmes, 
d’avoir une idée a priori d’un ordre de grandeur du résultat attendu et de pouvoir avoir un 
regard critique devant un résultat incohérent.

Effectuer des changements d’unités
Au cycle 2, les élèves effectuent des changements d’unités entre les quelques unités 
introduites au cours du cycle pour chacune des grandeurs étudiées. Ces conversions peuvent 
être motivées par la résolution d’un problème, mais aussi faire l’objet d’exercices décrochés : 
pour permettre aux élèves de donner sens à ce travail technique on veillera à toujours rester 
dans des situations proches des besoins de la vie courante. Par exemple, on peut avoir besoin 
de convertir 3 km en m, mais plus rarement 350 km en m, et encore moins 25 km en mm !

Au cours moyen, les élèves rencontrent l’ensemble des unités de longueurs du millimètre au 
kilomètre, de masse du milligramme à la tonne et de contenance du millilitre à l’hectolitre. Il 
est important que les élèves s’approprient le sens des préfixes. Les conversions s’appuient sur 
les relations connues, en utilisant éventuellement des unités intermédiaires.

J’ai un ruban de longueur 35 cm, et je le coupe en 7 morceaux de même longueur, de quelle 
longueur seront ces morceaux ?
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1 hL = 100 L, donc 135 hL = 13 500 L

1 L = 100 cL, donc 13 500 L = 1 350 000 cL

1 350 000 cL ÷ 20 cL = 67 500 

On peut obtenir 67 500 verres de lait.

Ou bien : 135 hL ÷ 20 cL = 13 500 L ÷ 20 cL = 135 000 dL ÷ 2 dL = 67 500

Les tableaux des unités (ou tableaux de conversions) sont des outils efficaces pour 
institutionnaliser la suite des préfixes dès le cours moyen, mais les conversions s’appuyant sur 
les relations connues ou le sens des préfixes restent néanmoins requises, et non l’utilisation 
mécanique de tableaux de conversion. En sixième, l’utilisation du tableau de conversion pour 
effectuer des changements d’unités est rencontrée, mais elle n’est en aucun cas systématique 
et n’est pas la méthode privilégiée. 

Les conversions sont aussi travaillées tout au long du cycle dans le cadre du calcul mental, ou 
du calcul en ligne : 

2 m + 125 cm = 2 m + 1,25 m = 3,25 m

Les unités d’aires sont progressivement introduites tout au long du cours moyen. Les liens 
entre deux unités comme les cm2 et les dm2 sont explicités et justifiés tant géométriquement 
que par des calculs :

1 dm2  = 1 dm × 1 dm 

 = 10 cm × 10 cm 

 = 10 × 1 cm × 10 × 1 cm 

 = 100 × 1 cm × 1 cm 

= 100 × 1 cm2 

= 100 cm2

L’étude d’aire de terrains est l’occasion d’introduire les ares et les hectares ainsi que leurs 
relations : 1 a = 100 m2 = 10 m × 10 m, 1 ha = 100 a = 10 000 m2 = 100 m × 100 m = 1 hm2.

Les changements d’unités d’aire au cycle 3 sont justifiés, à chaque fois si possible, par des 
considérations géométriques et des liens entre les unités de longueurs. 

Les quelques unités de contenance rencontrées au cycle 2 (cL, dL et L) ont permis quelques 
changements d’unités, ce travail se poursuit au cours moyen avec quelques unités 
supplémentaires (mL, daL et hL). En sixième, le travail mené en lien avec le volume du pavé 
droit conduit à la rencontre de nouvelles unités (cm3, dm3 et m3) et à leurs relations. Le travail 
mené conduit également à établir puis connaître et utiliser les relations 1 dm3 = 1 L et 1 m3 = 
1000 L.

Au cycle 4, l’utilisation des puissances de 10 permettra d’exprimer une mesure dans l’unité de 
base du système international d’unités (SI) (m, kg ou s) ou des unités dérivées (m2, m3, m/s, 
kg/m3, etc.).

Les premières formules
Au cycle 3, les élèves rencontrent leurs premières formules pour calculer les mesures de 
diverses grandeurs :

•	des longueurs : périmètre du carré, périmètre du rectangle, longueur du cercle ;

•	des aires : aire du rectangle, du carré, du triangle, du disque ;

•	des volumes : volume du cube, du pavé droit.

Exemple
Un camion laitier contient 135 hL de lait. Combien de verres de 20 cL peut-on obtenir avec le lait 
contenu dans ce camion ?
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Le travail mené avec ces formules permet, en représentant une mesure par un mot, comme 
dans Longueur × largeur, puis par une lettre, L × l, de préparer les élèves au travail qui sera 
mené au cycle 4 sur le calcul littéral. Il faut néanmoins veiller à ce que ce travail sur les 
formules ne limite pas la compréhension des élèves en les laissant associer la mesure d’une 
grandeur à une formule sans considération pour la grandeur en question. Il est nécessaire 
pour cela que les formules d’aires du carré et du rectangle soient construites avec les élèves. 
De même, la longueur d’un cercle ne doit pas être 2πr seulement, mais bien la longueur du 
trait tracé au compas quand celui-ci fait un tour complet. Un retour systématique à ce qu’est 
concrètement ce dont on cherche la mesure est nécessaire, au moins lorsque l’on commence 
à travailler avec des formules. Les élèves de cycle 3 rencontrent souvent plus de difficultés 
à déterminer le périmètre d’un rectangle que celui d’un quadrilatère quelconque car il ne 
s’appuie plus sur les longueurs de côtés mais uniquement sur une formule qu’ils peuvent 
oublier ou confondre avec une autre.

Le taux de réussite à cet exercice n’a été que de 15% au DNB. De nombreux élèves infèrent 
l’aire de ce polygone à partir de celle d’une formule connue, celle du rectangle, en multipliant 
les mesures des côtés : on passe de L × l à C1 × C2 × C3…

Le même problème posé en classe de CM2 a une réussite plus importante, les élèves prenant 
appui sur d’autres procédures : découpage et recomposition par exemple.

Quelques points de vigilance

Les périmètres et les aires
Le périmètre et l’aire varient toujours dans le même sens quand on agrandit ou réduit une 
figure. Par exemple un carré qui a un périmètre plus grand qu’un autre carré a également une 
aire plus grande. Ceci n’est plus nécessairement le cas lorsque les figures n’ont plus la même 
forme, qu’elles ne sont pas un agrandissement l’une de l’autre : il se peut par exemple qu’une 
figure B ait une aire plus grande que l’aire de la figure A mais un périmètre plus petit que celui 
de la figure A, comme sur la figure ci-dessous. Le fait que l’aire et le périmètre varient en sens 
contraire va généralement à l’encontre de l’intuition, pour les élèves mais aussi parfois pour 
les adultes.

A

B

Exemple
ABCD est un carré de côté 9 cm.
Les segments de même longueur sont codés.
1. Faire une figure en vraie grandeur.
2. Calculer l’aire de l’octogone IJKLMNOP.
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Il est donc nécessaire, après les avoir introduites, de confronter les notions de périmètre et 
d’aire, afin de permettre aux élèves de bien les différencier, de voir à quoi elles correspondent 
pour une même figure et de comprendre à travers les exemples rencontrés qu’elles ne sont 
pas liées, mais au contraire que des figures peuvent avoir même périmètre sans que l’on 
puisse en déduire de liens concernant leurs aires.

Les angles
L’angle droit a été introduit au cycle 2. Au cycle 3, la notion d’angle peut être abordée comme  
« l’ouverture » définie par deux demi-droites de même origine. Les élèves doivent comprendre 
que l’angle ne change pas lorsque l’on prolonge ces demi-droites alors que visuellement la 
portion de plan définie est différente.

La fréquentation régulière de questions invitant les élèves à comparer des angles, notamment 
dans des cas où les côtés tracés sont plus courts mais l’angle plus grand, doit permettre de 
renforcer la compréhension de ce qu’est un angle, notamment en s’appuyant sur l’utilisation 
de gabarits pour vérifier les affirmations quant à l’angle le plus grand.

Six compétences : chercher, raisonner, modéliser, représenter, calculer, 
communiquer
Ces six compétences aident à la conception des séances d’apprentissage mais permettent 
aussi de décrypter les productions des élèves lors de la résolution de problèmes relatifs aux 
grandeurs et mesures : l’élève a-t-il raisonné ? modélisé ? Ce n’est pas parce qu’un élève 
n’a pas « tout bon », qu’il a « tout faux » ; les six compétences constituent donc une bonne 
grille de lecture permettant de repérer les points d’appui et les difficultés rencontrées et ainsi 
d’opérer les remédiations nécessaires.

Le travail sur les grandeurs et mesures est particulièrement propice au développement des 
six compétences travaillées en mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, 
raisonner et communiquer.

•	 Chercher : tester, essayer plusieurs pistes de résolution dans la résolution des problèmes 
relevant des grandeurs et mesures. Chercher, par exemple, un découpage permettant de 
comparer les aires de deux figures de formes différentes.

•	 Modéliser : c’est traduire la réalité en modèle mathématiques pour revenir ensuite à la réa-
lité. Au quotidien, on modélise fréquemment pour des problèmes de la vie courante. Lorsque 
l’on veut poser du lambris dans une montée d’escalier, on est amené à modéliser cette 
situation : la surface à lambrisser s’apparente à un triangle rectangle dont on doit calculer 
l’aire.

•	 Représenter : on peut, par exemple, représenter la situation précédente sur une feuille en 
indiquant des côtes.

•	 Raisonner : chacune des étapes de résolution d’un problème impliquant des grandeurs 
(compréhension de l’énoncé et de la consigne, recherche, production et rédaction d’une 
solution) fait appel au raisonnement. L’exemple ci-dessus nécessite de raisonner pour 
construire la modélisation appropriée, chercher la solution « théorique », la majorer pour 
compenser les coupes, etc.

•	 Calculer : dans un problème impliquant des grandeurs, les mesures fournissent des 
nombres qui peuvent être entiers, décimaux, voire non décimaux, avec lesquels les élèves 
doivent mettre en œuvre des calculs sous différentes modalités : calcul mental, en ligne, 
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posé ou instrumenté. L’exercice ci-dessus nécessite un calcul pour déterminer l’aire du 
triangle rectangle, et sans doute d’autres calculs pour déterminer le nombre de paquets de 
lambris à acheter, calculs qui diffèreront sans doute en fonction des fournisseurs…

•	 Communiquer : dans le cadre d’une activité mathématique, communiquer est un objectif de 
formation essentiel, tant à l’oral pour exprimer le travail réalisé et le raisonnement suivi, 
qu’à l’écrit pour produire des réponses compréhensibles par un lecteur extérieur. Dans notre 
exercice, il faudra être en mesure de communiquer avec le vendeur sur les besoins en sur-
face de lambris et la façon dont cette surface a été déterminée.

Exemple de situation d’apprentissage
Une séance sur les périmètres et les aires de rectangles pour éviter de confondre les deux 
grandeurs et comprendre qu’elles ne sont pas liées : deux rectangles peuvent avoir le même 
périmètre mais des aires différentes.

Ressources complémentaires
•	Grandeurs et mesures au cycle 2

•	SCEREN (2010), Le nombre au cycle 2, partie 4, Grandeurs et mesures, p. 85 à 96

•	 SCEREN (2010), Le nombre au cycle 3, partie 2, Le système métrique au service de la numé-
ration des entiers et des grandeurs, p. 13 à 30

•	 Grandeurs et mesures à l’école élémentaire, document d’accompagnement des pro-
grammes 2002.
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Initiation à la programmation  
aux cycles 2 et 3

Introduction
L’initiation à la programmation constitue une nouveauté importante pour les cycles 2 et 3. Elle 
s’inscrit dans les objectifs du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
où il est précisé, dans le domaine 1 (Les langages pour penser et communiquer) :  
« [L’élève] sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils 
numériques et réaliser des traitements automatiques de données. Il connaît les principes de 
base de l'algorithmique et de la conception des programmes informatiques. Il les met en œuvre 
pour créer des applications simples. ». Il s’agit aux cycles 2 et 3 d’amorcer un travail qui sera 
poursuivi au cycle 4.

L’initiation à la programmation apparaît dans les programme au sein du thème Espace et 
géométrie en lien avec l’objectif « (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères » 
au cycle 2 et « (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 
représentations » au cycle 3. 

La diversité des équipements sur le territoire nécessite de s’appuyer sur des activités faisant 
appel des supports variés :
•	sans matériel spécifique, « en débranché » ;
•	des robots programmables ;
•	des applications en ligne utilisables sur ordinateurs ou tablettes ;
•	des logiciels pouvant être installés sur des ordinateurs ou des tablettes.

L’initiation à la programmation pourra être une opportunité pour des travaux interdisciplinaires :
•	avec le champ questionner le monde au cycle 2, par exemple, autour de la question du repé-
rage ;
•	ou avec le français, dans le développement des usages du langage oral ou écrit, notamment 
en créant des histoires illustrées par de courtes animations créées par les élèves ;
•	ou encore en langues vivantes en créant des animations où les personnages dialoguent en 
langue étrangère ;
•	etc. 

Les situations et les outils présentés dans ce document sont, en fonction de ce qui a été fait 
précédemment, aussi bien conçus pour des élèves de cycle 2 que de cycle 3, sauf si le contraire 
est précisé. 
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Objectifs
Les exemples de situations d’apprentissage proposées dans ce document sont organisés 
autour de différents supports possibles (1. Sans écran, en débranché ; 2. Les robots ; 3. Deux 
sites internet ; 4. ScratchJr ; 5. Scratch ; 6. Géotortue) afin d’en faciliter la lecture. L’objectif 
n’est pas de chercher à faire utiliser l’ensemble des supports possibles aux élèves, mais 
de contribuer à développer les compétences « (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des 
repères » au cycle 2 et « (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant 
des représentations » au cycle 3. Pour ce faire l’un ou l’autre des différents supports proposés 
ici peut être utilisé. Cependant, les activités « en débranché » peuvent constituer une première 
étape pour initier les élèves à la notion d’algorithme indépendamment du matériel disponible 
au sein de l’école.

Aux cycles 2 et 3, les ambitions sont assez modestes : il s’agit de savoir coder ou décoder pour 
prévoir ou représenter des déplacements, de programmer les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran. Des activités géométriques, consistant en la construction 
de figures simples ou de figures composées de figures simples, sont également proposées.

Déplacer un personnage sur un écran peut sembler être une activité déjà beaucoup pratiquée 
par de nombreux élèves lorsqu’ils jouent à des jeux vidéo, mais dans ces jeux les élèves 
déplacent en général des personnages par petites touches successives, en procédant à 
des micro-déplacements successifs pour obtenir le déplacement voulu. L’objectif est ici 
différent car il s’agit d’anticiper un déplacement complet, de prévoir à l’avance l’ensemble des 
instructions permettant d’obtenir un déplacement complexe souhaité.

L’initiation à la programmation permet notamment de travailler les compétences suivantes :
•	se repérer, s’orienter en utilisant des repères ;
•	adopter une démarche scientifique : utilisation d’un langage spécifique, contrôle, essais-er-
reurs ;
•	développer l’abstraction : apprendre à anticiper l’effet de telle ou telle séquence d’instruc-
tions avant même de la faire exécuter par une machine ou un programme.

Progressivité des apprentissages
Les apprentissages se construisent progressivement tout au long des quatre cycles de l’école 
et du collège.
•	Au cycle 1, les élèves apprennent à « utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, der-
rière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, descriptions ou explications ». Ils ap-
prennent également à « situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets 
repères », « se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères » et « dans un 
environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin 
ou codage) ». Ce travail leur permet de développer l’aptitude à émettre des instructions élé-
mentaires de déplacement, instructions qu’ils apprendront à associer dans les cycles suivants 
pour construire des programmes de déplacement.
•	Au cycle 2, les élèves apprennent à « coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser 
des déplacements dans des espaces familiers, sur un quadrillage, sur un écran ». Ces dépla-
cements ont lieu dans des espaces réduits en début de cycle (classe ou école) pour s’étendre 
progressivement tout au long du cycle jusqu’au quartier ou village pour lesquels ils pourront 
utiliser des plans. À partir du CE1, les élèves sont invités à coder des déplacements à l’aide 
d’un logiciel de programmation adapté.
•	Au cycle 3, les élèves apprennent à « programmer les déplacements d’un robot ou ceux 
d’un personnage sur un écran ». Les élèves travaillent « dans des espaces de travail de tailles 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 3

CYCLES                 I  MATHÉMATIQUES  I Espace et géométrie2 3

Retrouvez Éduscol sur

différentes (la feuille de papier, la cour de récréation, le quartier, la ville, etc.) », ils utilisent 
pour cela des plans en travaillant « avec de nouvelles ressources comme les systèmes d’in-
formation géographique ». Le cadre est aussi celui « d’activités géométriques (construction 
de figures simples ou de figures composées de figures simples) », en utilisant des logiciels de 
géométrie dynamique. 
•	Au cycle 4, Algorithmique et programmation devient un thème d’étude à part entière au 
même titre que Nombres et calculs ou Espace et géométrie. L’objectif est d’amener les élèves 
à « écrire, mettre au point et exécuter un programme simple ». « Les élèves s’initient à la 
programmation, en développant dans une démarche de projet quelques programmes simples, 
sans viser une connaissance experte et exhaustive d’un langage ou d’un logiciel particulier. En 
créant un programme, ils développent des méthodes de programmation, revisitent les notions 
de variables et de fonctions sous une forme différente, et s’entraînent au raisonnement. »

Stratégies d’enseignement

Démarche
Malgré des objectifs plutôt modestes, la programmation est un apprentissage à part 
entière. La phase de découverte ne doit pas être négligée et doit permettre aux élèves pour 
s’approprier les outils qui leurs sont proposés. La présentation des outils et des différentes 
étapes à réaliser doit permettre de mettre la classe dans une dynamique de projet, qui 
facilitera l’investissement des élèves dans leurs apprentissages.

Une fois la phase de découverte passée, l’enseignant joue sur les variables didactiques 
propres aux outils pour initier les élèves à la programmation, comme le nombre de pas pour 
le déplacement d’un robot ou d’un personnage dans une grille ou sur un écran, le nombre 
d’instructions nécessaires, l’environnement, les supports, les instructions disponibles, etc. 

Il est important d’inviter les élèves à expliciter les programmes de déplacement qu’ils 
conçoivent pour gagner en abstraction et en autonomie. 

Des synthèses régulières, accompagnées d’institutionnalisations écrites, sont nécessaires à la 
construction des connaissances. 

Précision du langage
Les activités proposées dans ce document reposent sur le fait de décrire des déplacements. 
Le lexique est simple, proche du langage naturel de l’élève, puisqu’il s’agit de programmer une 
suite d’instructions élémentaires en utilisant les mots ou expressions usuels suivants :  
« s’orienter vers », « pivoter », « tourner », « avancer », « haut », « bas », « droite »,  
« gauche », « nord », « ouest », etc. 

Concrètement, l’enseignant organise des temps pour que les élèves explicitent leurs 
procédures ; ce qu’ils ont fait en premier, ce qu’ils ont fait ensuite, etc. Il met à disposition 
les supports qui facilitent ce temps de langage : étiquettes, dessins, photos, tablettes, etc. 
L’enseignant privilégie le lexique déjà présent dans le support : le code des robots, les blocs 
déjà présents dans ScratchJr ou Scratch, etc. Des séances décrochées peuvent être mises 
en place avec des objectifs spécifiques pouvant relever d’autres domaines d’apprentissage 
et au service de l’activité de programmation. Par exemple, si le besoin s’en fait sentir, pour 
améliorer la façon de formuler des ordres, il peut être prévu en français des activités sur 
l’impératif présent avec les élèves de cycle 3.
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Déplacement relatif — déplacement absolu
Dès les premières activités, les élèves sont confrontés aux différentes façons de préciser les 
déplacements.
•	On parle de déplacement absolu, lorsque l’effet des instructions ne dépend pas de l’orienta-
tion initiale du « mobile » qui les reçoit. Par exemple : « tourne-toi vers le tableau », « avance 
de deux pas vers la fenêtre », « avance de trois pas vers l’est » ; 
•	On parle de déplacement relatif, lorsque l’effet des instructions dépend de l’orientation 
initiale du « mobile » qui les reçoit. Par exemple : « effectue un quart de tour vers la droite », « 
avance de trois pas ». 

La notion de déplacement relatif peut poser problème, en particulier pour les élèves non 
latéralisés. Les difficultés rencontrées au quotidien pour lire des cartes papier et suivre les 
instructions d’un GPS l’illustrent assez bien. 

Exemples de situations d’apprentissage
Les exemples d’activités sont regroupés par support. Comme indiqué précédemment, l’objectif 
n’est pas de chercher à faire utiliser l’ensemble des supports possibles aux élèves, mais ce 
qui est présenté dans cette partie doit permettre à chaque enseignant de trouver, en fonction 
du matériel à disposition dans l’école où il exerce, des activités pouvant être proposés à ses 
élèves. 

Indépendamment des supports disponibles, les activités « en débranché » peuvent permettre 
un travail préalable au recours à un robot ou à un logiciel.

1. Sans écran, en débranché
Il s’agit ici de travailler le codage de déplacement sans matériel spécifique : papier et crayon 
suffisent. Pour chacune des situations, plusieurs fiches élèves sont proposées.

La fusée 
On se place ici dans le cadre de déplacements absolus sur un quadrillage. L’objectif est de 
faire appliquer, construire ou corriger des codages des déplacements qu’exécutera le la fusée. 
Ces activités peuvent être abordées dès le début du cycle 2.
Annexe 1.1 : En débranché-déplacements absolus - La fusée 

La tournée du facteur 
On se place ici dans le cadre de déplacements relatifs sur un quadrillage : le facteur peut 
avancer, reculer, tourner à droite ou à gauche. L’objectif est de faire appliquer, construire ou 
corriger des codages des déplacements qu’exécutera le facteur lors sa tournée. Ces activités 
peuvent être abordées dès le début du cycle 2.
Annexe 1.2 : En débranché-déplacements relatifs - La tournée du facteur

Découvrir le monde
Le travail qu’on effectuera ici peut s’articuler avec les enseignements Questionner le monde, 
au cycle 2, et Géographie au cycle 3 ; l’utilisation des déplacements, absolus, reposant sur les 
points cardinaux et les cartes parfois complexes font que ces activités seront plutôt à réserver 
à la fin du cycle 2 et au cycle 3.
Annexe 1.3 : En débranché-déplacements absolus - Découvrir le monde

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/88/4/RA16_C2_C3_MATH_annexe_1_1_en_debranche_la_fusee_624884.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/88/6/RA16_C2_C3_MATH_annexe_1_2_en_debranche_facteur_624886.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/88/8/RA16_C2_C3_MATH_annexe_1_3_en_debranche_decouvrir_monde_624888.pdf
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2. Les robots
Afin d’initier les élèves des cycles 2 et 3 à la programmation de déplacements de robots, 
plusieurs robots existent sur le marché. Pour les séances ci-dessous, la Bee-Bot, la Blue-Bot 
et la Pro-Bot sont utilisées. Ces trois robots sont des robots de sol. Leur apparence les rend 
ludiques et attrayants pour les élèves des cycles 2 et 3.

La Bee-Bot et la Blue-Bot sont des « abeilles ». La Pro-Bot a pour apparence une voiture de 
course.

Des fiches descriptives de chacun des robots sont mises en annexe de ce document.

Annexe 2.1 : Fiches descriptives de la Bee-Bot, Blue-Bot et Pro-Bot 

D’autres robots existent. La fondation la main à la pâte a élaboré une séquence sur le robot 
Thymio 2, robot davantage destiné à des élèves de cycle 3 ; on la trouvera à l’adresse suivante :
« La main à la pâte : La robotique avec Thymio II ».

Activités avec Bee-Bot, Blue-Bot et Pro-Bot
Il s’agit, dans un premier temps, de manipuler le robot, afin d’en connaître les premières 
fonctionnalités, d’amener les élèves à développer un vocabulaire spécifique et de coder des 
déplacements élémentaires.

Annexe 2.2 : Les robots - Premières séances 

Dans un deuxième temps, l’enseignant peut proposer des activités spécifiques à la Bee-Bot et 
à la Blue-Bot. Ces activités prennent par exemple la forme de défis et conduisent les élèves à 
programmer les déplacements des robots avec l’ajout de contraintes.

Annexe 2.3 : Les Robots - Premiers défis avec Bee-Bot et Blue-Bot 

Enfin, pour les écoles disposant d’une Pro-Bot, des fonctionnalités spécifiques permettent 
notamment de réaliser des tracés géométriques, en lien, d’une part, avec le thème espace 
et géométrie, et, d’autre part, avec le thème grandeurs et mesures. La Pro-Bot permet aussi 
d’aborder la notion de boucle.

Annexe 2.4 : Les Robots - Activités avec Pro-Bot 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/89/0/RA16_C2_C3_MATH_annexe_2_1_a_robots_fiche_bee_bot_624890.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/89/3/RA16_C2_C3_MATH_annexe_2_1_b_robots_fiche_blue_bot_624893.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/89/5/RA16_C2_C3_MATH_annexe_2_1_c_robots_fiche_pro_bot_624895.pdf
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/25376/la-robotique-avec-thymio-ii
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/89/7/RA16_C2_C3_MATH_annexe_2_2_robots_premiere_seance_624897.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/89/9/RA16_C2_C3_MATH_annexe_2_3_robots_premier_defi_624899.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/90/1/RA16_C2_C3_MATH_annexe_2_4_robots_acivite_pro_bot_624901.pdf
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3. Deux sites internet
Il existe de nombreux sites qui font travailler la programmation et l’algorithmique : les 
déplacements, les tracés de figures. Ils permettent également une préparation à des sujets 
abordés spécifiquement au cycle 4 tels que les instructions conditionnelles et les boucles.

L’annexe présente ici deux ces sites :
•	code.org ;
•	blockly games.

Annexe 3 : Sites internet - Fiche descriptive Code.org et Blockly games 

4. ScratchJr
ScratchJr est une application existant sur tablette Android et iOS. Scratch, logiciel de 
programmation conçu par l’Institut de technologie du Massachusetts, est conçu pour les élèves 
de 8 à 16 ans. ScratchJr a pour but de permettre l’apprentissage du code à de plus jeunes 
élèves (5 à 7 ans). Pour les enseignants comme pour les élèves, la prise en main de ScratchJr 
est simple, car l’ergonomie de l’application est très intuitive. Dès le CP, les élèves sont 
capables d’intégrer les fonctionnalités des différents « boutons ». Cette application permet de 
travailler les déplacements absolus : le personnage se déplace vers la gauche, vers la droite, 
vers le haut ou vers le bas de l’écran. 

Annexe 4.1 : ScratchJr - Fiche descriptive 

Prise en main
La prise en main peut se faire après une courte présentation avec un vidéoprojecteur ou 
par groupes directement avec une tablette. Les élèves peuvent être invités à reproduire 
une animation qui leur est présentée ou à modifier une animation qui leur est fournie. 
Dans un premier temps en produisant des déplacements selon une dimension (avancer ou 
reculer) comme dans la vidéo Premiers déplacements, puis rapidement en proposant des 
déplacements dans le plan comme dans la vidéo Scratchy et le tabouret. 

Annexe 4.2 : ScratchJr - Prise en main

Quelques pistes pour des approfondissements
Quelques pistes sont proposées pour aller plus loin dans ce document, notamment des 
propositions d’activités de débogage..

Annexe 4.3 : ScratchJr - Quelques pistes pour des approfondissements

5. Scratch
Scratch est un langage visuel de programmation inventé par le laboratoire Lifelong 
Kindergarten Group de l’Institut de technologie du Massachusetts à vocation ludique et 
éducative. Son interface ludique et la simplicité de sa prise en main le rendent accessible à 
tous ; il a initialement été conçu pour les élèves de 8 à 16 ans. Le logiciel est libre, gratuit et 
multi-plate-forme. Le petit chat orange est le « lutin » par défaut.

Site officiel : http://scratch.mit.edu

Le logiciel Scratch permet d’aller plus loin sur ordinateur que ne le permet ScratchJr sur 
tablette. Il possède de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment pour ce qui 
concerne les mouvements et les constructions géométriques.

https://code.org/
https://blockly-games.appspot.com/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/90/3/RA16_C2_C3_MATH_annexe_3_internet_fiche_descriptive_624903.pdf
https://www.scratchjr.org/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/90/6/RA16_C2_C3_MATH_annexe_4_1_scratch_fiche_descriptive_624906.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe4.2_ScratchJr_Prise-en-main_Premiers-deplacements.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe4.2_ScratchJr_Prise-en-main_Scratchy-et-le-tabouret.mp4
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/90/8/RA16_C2_C3_MATH_annexe_4_2_scratch_prise_en_main_624908.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/91/0/RA16_C2_C3_MATH_annexe_4_3_scratch_approfondissement_624910.pdf
http://scratch.mit.edu
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Une mise en garde, cependant : Scratch peut utiliser des coordonnées pour placer ses lutins. 
Cette notion n’est pas au programme des cycles 2 et 3. Il en est de même pour les nombres 
relatifs, qui sont utilisés pour faire avancer le lutin vers la gauche comme « avancer de -10 
pixels », par exemple ; il est possible de contourner cet obstacle en créant des blocs. Cela sera 
détaillé par la suite.

Les activités présentées ici permettent de familiariser les élèves avec le logiciel Scratch, ce qui 
facilitera son utilisation au cycle 4. La ressource Algorithmique et programmation au cycle 4 
permet d’en prendre pleinement la mesure.

Prise en main
Il s’agit ici d’accompagner l’installation du logiciel Scratch sur un ordinateur et de proposer 
quelques manipulations qui permettent aux élèves de se familiariser avec différentes 
fonctionnalités et de s’approprier le vocabulaire spécifique : lutin, costume, arrière-plan, 
script, blocs, etc. L’enseignant peut vidéoprojeter un premier programme, ou « script ». Il est 
alors plus simple pour les élèves d’utiliser ce logiciel pour la première fois. L’activité peut être 
complétée par des fiches ressources.

Annexe 5.1 : Scratch - Prise en main 

Les fonctionnalités de Scratch peuvent être présentées aux élèves sous forme de vidéos avant 
de les inviter à les utiliser eux-mêmes dans des programmes. L’annexe 5.2 propose un certain 
nombre de vidéos utilisables en classe : 

Annexe 5.2 : Scratch - Vidéos 
Changement de costume
Changement de couleur de costume
Ajout et suppression de lutin
Création d'un arrière plan
Image en arrière plan
Déplacement vers la droite
Déplacement vers la gauche
Noms de villes
Création de blocs
Trajectoire sur grille

Premières activités
Les premières activités peuvent consister à déplacer le lutin grâce à un script, par exemple 
pour aller chercher un objet ou rencontrer un autre lutin. Un fichier avec un arrière-plan et 
un (ou plusieurs) lutin(s) peut être proposé aux élèves, qui doivent seulement créer le script 
correspondant à l’action désirée. Il est assez simple de créer plusieurs petites activités sur le 
même thème. On peut introduire les répétitions, faire parler le personnage, ou encore donner 
une condition pour que le lutin arrête son déplacement.

Annexe 5.3 : Scratch - Premières activités 

Figures géométriques
Le logiciel Scratch permet de tracer des figures géométriques. Pour éviter l’utilisation des 
coordonnées et des nombres relatifs, on pourra créer des blocs personnalisés. L’utilisation de 
mesure d’angle sera à réserver aux élèves de 6e ; cette notion enrichit les figures qu’on peut 
faire tracer.

Annexe 5.4 : Scratch - Figures géométriques 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Algorithmique_et_programmation/67/9/RA16_C4_MATH_algorithmique_et_programmation_N.D_551679.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/91/2/RA16_C2_C3_MATH_annexe_5_1_scratch_prise_en_main_624912.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_01_changement_de_costume.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_02_changement_de_couleur_de_costume.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_03_ajout_et_suppression_de_lutin.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_04_creation_d_un_arriere_plan.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_05_image_en_arriere-plan.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_06_deplacement_vers_la_droite.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_07_deplacement_vers_la_gauche.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_08_noms_de_villes.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_09_creation_de_blocs.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/initiationprogrammation/Annexe5.2_10_trajectoire_sur_grille.mp4
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/91/4/RA16_C2_C3_MATH_annexe_5_3_scratch_premieres_activites_624914.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/91/6/RA16_C2_C3_MATH_annexe_5_4_scratch_figures_geo_624916.pdf


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 8

CYCLES                 I  MATHÉMATIQUES  I Espace et géométrie2 3

Retrouvez Éduscol sur

Activités de débogage
Les bogues – ou bugs – d’un programme sont les erreurs qui se sont glissées dans ce 
programme et qui font que celui-ci n’a pas le comportement attendu. La modification d’un 
programme erroné peut permettre de faire travailler les notions d’algorithmique et de 
programmation. Cela suppose une appropriation préalable de certains concepts.

On propose ici des situations (déplacements ou tracés géométriques) pour lesquelles les 
scripts proposés sur Scratch ne permettent pas d’accomplir l’action souhaitée. L’élève doit 
modifier le script en conséquence.

Annexe 5.5 : Scratch - débogage 

Approfondissements : création de petites histoires.
Une autre activité peut consister à faire dialoguer deux lutins sur un arrière-plan prédéfini. 
Le fichier est donné aux élèves, qui n’ont plus qu’à construire le script pour faire dialoguer 
les deux personnages. La consigne donnée aux élèves peut être : « Imagine une histoire 
faisant intervenir au moins deux personnages dans un lieu que tu choisiras. Les personnages 
doivent se répondre. ». Pour cette activité, il est possible d’utiliser les blocs liés aux messages, 
mais les élèves peuvent aussi faire attendre les lutins afin de faire croire qu’ils interagissent. 
Le cahier des charges peut varier en fonction du niveau ou des difficultés des élèves. Les 
dialogues peuvent également être menés dans une langue étrangère ou régionale étudiée par 
les élèves.

Différenciations possibles :
•	déplacements plus compliqués ;
•	interaction (grâce à des messages envoyés) ;
•	changement d’arrière-plan ;
•	position de départ fixe ;
•	petite histoire.

On peut ainsi faire réaliser ce travail en groupe ou individuellement et le proposer à la façon 
d’un projet avec un cahier des charges à respecter. Le prolongement de cette activité au 
cycle 4 est très simple en augmentant les contraintes et les objectifs. On peut ainsi évaluer 
l’autonomie, la créativité, le respect des consignes, du temps…

6. Géotortue
Géotortue est un logiciel libre développé par l’IREM Paris-Nord. Il utilise un langage LOGO. 
C’est un langage simple à comprendre et à utiliser que l’on peut s’approprier rapidement. 
Il permet de tracer des figures à l’aide de programmes qui font déplacer une tortue. La 
configuration par défaut permet à la tortue de tracer dès qu’elle se déplace. 

Prise en main
Le document ci-dessous permet d’accompagner la prise en main du logiciel Géotortue.

Annexe 6.1 : Géotortue - Prise en main 

Figures géométriques
Géotortue permet de tracer différentes figures géométriques. L’annexe 6.2 propose quelques 
exemples ainsi que quelques vidéos montrant différentes constructions géométriques :

Annexe 6.2 : Géotortue - Figures géométriques 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/91/8/RA16_C2_C3_MATH_annexe_5_5_scratch_debogage_624918.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/0/RA16_C2_C3_MATH_annexe_6_1_geotortue_prise_en_main_624920.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/2/RA16_C2_C3_MATH_annexe_6_2_geotortue_figures_geometriques_624922.pdf


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 9

CYCLES                 I  MATHÉMATIQUES  I Espace et géométrie2 3

Retrouvez Éduscol sur

Avec les angles, en sixième
Les mesures d’angle, en 6e, permettent d’enrichir les situations rencontrées.

Annexe 6.3 : Géotortue - Avec les angles, en 6ème 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/4/RA16_C2_C3_MATH_annexe_6_3_geotortue_avec_les_angles_624924.pdf
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Domaine 1 – cycle 3 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (composante 1 du domaine 1)

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS  
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 
Le français est la principale discipline de référence pour l’évaluation des 
compétences de ce sous-domaine, même si toutes les disciplines contri-
buent à leur construction.

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et 
sportive
Français
Histoire-géographie- 
enseignement moral et 
civique
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la 
Terre
Technologie

S’exprimer à l’oral Sans que soient exigées de l’élève une correction absolue dans l’expression 
et une maîtrise des différentes formes de prise de parole, on attend de lui :
•	  qu’il soit capable de présenter de façon ordonnée des informations et des 

explications, d’exprimer un point de vue personnel en le justifiant ;
•	  qu’il sache raconter une histoire ;
•	  qu’il réalise une courte présentation orale après avoir élaboré un support 

(papier, numérique, etc.) pour cette présentation ;
•	  qu’il participe à un débat en prenant en compte la parole d’autrui ;
•	  qu’il réutilise des mots, des formules, des expressions rencontrées dans 

des textes lus, des énoncés écrits et oraux ;
•	  qu’il puisse dire de mémoire un texte à haute voix. 

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou 
dans les travaux d’élèves, relève : 
•	  de la lecture à voix haute et de la restitution de mémoire d’un texte litté-

raire ;
•	  de la pratique du jeu de rôle ou du jeu théâtral ;
•	  de la restitution d’un récit à partir d’une histoire racontée, entendue ou lue ;
•	  de la formulation de réponses à des questions (éventuellement préparées 

et enregistrées), récapitulation de points de vue exprimés, élaboration de 
conclusions, par exemple sur un texte lu ;

•	  des exposés (individuels ou à plusieurs), de la présentation de livres ou 
d’œuvres (plastiques, musicales, cinématographiques, etc.), des comptes 
rendus (d’une recherche, d’activités, de sorties, de spectacles, d’expositions, 
de travaux menés lors d’une activité bibliographique ou expérimentale en 
sciences et technologie, etc.) avec l’appui d’un écrit (notes, diaporama, carte 
heuristique, schémas, plans, mots clés, etc.), en français ou dans les autres 
domaines disciplinaires, avec une prise en compte de leurs spécificités (vo-
cabulaire spécialisé, structuration des propos, argumentation, etc.) ;

•	  de la participation constructive à des échanges oraux, à des débats — en 
particulier pour comprendre et interpréter des textes littéraires — ou à 
l’explicitation de démarches ou de réalisations, dans toutes les disciplines, 
et notamment en enseignement moral et civique ; 

•	  de la description orale d’un phénomène, du fonctionnement d’un objet, 
d’une expérience, utilisant le vocabulaire dédié.

Comprendre des énon-
cés oraux

Sans que soit exigée de l’élève une interprétation complète de la richesse de 
la communication orale, on attend de lui :
•	  qu’il sache écouter en maintenant son attention un propos continu de 

cinq à dix minutes, une lecture à haute voix, une émission documentaire 
associant son et image d’une vingtaine de minutes ;

•	  qu’il puisse manifester sa compréhension d’un message oral, d’un pro-
pos, d’un texte lu, d’un discours, d’une émission, etc.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou 
dans les travaux d’élèves, relève : 
•	  de la reformulation d’un propos entendu et des réponses à des questions 

(ce qui a été formulé dans la classe, ce qui a fait l’objet du cours, ce qui a été 
proposé par un ou une camarade, etc.) ;

•	  de la restitution des principaux éléments d’un récit entendu, d’une émission 
documentaire, d’une œuvre ;

•	  de la manifestation de la compréhension d’un propos, d’un texte lu, d’un dis-
cours, d’une émission au moyen de représentations diverses (dessin, carte 
heuristique, jeu théâtral, mime, etc.).

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS  
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE  
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 
Le français est la principale discipline de référence pour l’évaluation des com-
pétences de ce sous-domaine, même si toutes les disciplines contribuent à leur 
construction.

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et 
sportive
Français
Histoire-géographie- 
enseignement moral et 
civique
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la 
Terre
Technologie

Lire et
comprendre 
l’écrit

On attend d’un élève :

•	  qu’il maîtrise une lecture orale et silencieuse fluide ;
•	  qu’il soit capable de lire en intégralité et de manière autonome un livre 

adapté à son âge ;
•	  qu’il recoure à la lecture de manière autonome pour chercher des infor-

mations, répondre à un problème, compléter une connaissance, vérifier 
une hypothèse ou un propos.

Sans exiger d’un élève qu’il soit capable d’une lecture experte qui lui per-
mette d’élucider seul les éléments qui font obstacle à la compréhension et/
ou qui demandent une interprétation, on attend de lui :

•	  qu’il mette en œuvre une démarche de compréhension et d’interpré-
tation d’un texte littéraire ou d’un document (simple ou composite) en 
prenant appui sur différents indices signifiants, en mettant ces indices en 
relation, en prenant conscience des éléments implicites et en raisonnant 
à partir des informations données par le texte et de ses connaissances 
pour expliciter ce que le texte ou le document ne dit pas ;

•	  qu’il propose de manière autonome sa compréhension d’un texte inconnu 
d’une vingtaine de lignes ou d’un document associant un énoncé écrit et 
un autre support (image ou schéma) ;

•	  qu’il formule une réaction (émotion, réflexion, intérêt, etc.) après avoir lu 
un texte ou un document, en prenant appui sur ses connaissances et son 
expérience personnelle.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou dans les 
travaux d’élèves, relève : 

•	 de la lecture à haute voix ;
•	  de la pratique des carnets de lecture, des cercles de lecture, des présentations orales 

de livres lus ; 
•	 de situations de reformulation et de paraphrase ;
•	  de réponses à des questions nécessitant la mise en relation d’éléments du texte, 

d’éléments de différents supports ou d’éléments du texte et de connaissances exté-
rieures au texte, et des questions nécessitant la mise en œuvre d’inférences ;

•	  de l’explicitation du lexique en prenant appui sur le contexte et l’analyse morpholo-
gique des mots ;

•	  de la verbalisation des démarches mises en œuvre pour comprendre et interpréter ; 
•	  de la mise en voix/théâtralisation d’un texte après son étude collective avec justifica-

tion des choix opérés ;
•	  de la « mise en chant » expressive d’un texte après son étude collective (chanson) ;
•	  de l’intégration d’une recherche autonome dans une production écrite ou orale ; 
•	  de l’exploitation de textes et documents à caractère scientifique ou technologique 

(articles scientifiques accessibles autant que textes littéraires sur des thématiques 
concernant les sciences et la technologie, etc.).

Écrire Sans exiger d’un élève, en fin de cycle, une maitrise de l’écrit, on attend de 
lui :

•	  qu’il écrive à la main de manière fluide et efficace et soit également 
capable d’écrire facilement avec le clavier d’un ordinateur ;

•	  qu’il recoure à l’écriture de manière autonome pour garder des traces de 
ses lectures, pour réfléchir et pour apprendre ;

•	  qu’il soit capable de formuler, à l’écrit, une réaction, un point de vue, une 
analyse, en réponse à une question ;

•	  qu’il soit capable de réviser son propre texte à partir de consignes ou 
d’outils de travail ;

•	  qu’il sache écrire de manière autonome un texte d’une à deux pages à la 
graphie lisible et en respectant les régularités orthographiques étudiées 
au cours du cycle ;

•	  que le texte produit soit rédigé dans une langue suffisamment maitrisée 
pour que son intelligibilité ne soit pas compromise ;

•	  que le lexique appris dans les différentes disciplines soit réinvesti à bon 
escient ;

•	  qu’il puisse participer à un projet d’écriture collectif.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou dans les travaux 
d’élèves, relève de l’expression et de la communication, sur des supports variés (papier, 
numérique) : 

•	 d’écrits intermédiaires ou de travail dans tous les domaines disciplinaires ;
•	 d’écrits d’invention relevant des différents genres littéraires lus et étudiés ;
•	 d’écrits propres aux différentes disciplines ;
•	 de formulation par écrit de réactions, points de vue et analyses.
En mathématiques, sciences et technologie, toute situation de production d’écrit (compte 
rendu d’expérience ou d’observation, description d’un phénomène, etc.) peut fournir une 
opportunité d’évaluation des capacités à écrire en langue française (utilisation à bon escient 
des connecteurs logiques, réinvestissement de vocabulaire dédié, etc.).

En ce qui concerne la capacité à améliorer et réviser un écrit, les compétences peuvent 
s’évaluer également, à travers tout ce qui, en classe ou dans les travaux d’élèves, relève de :

•	  la pratique de la révision orthographique à partir de grilles typologiques, de mise en 
œuvre du raisonnement et d’entrainement à la vigilance ;

•	  la révision d’un texte à partir de relectures entre pairs, de travail collectif, de confrontation 
à des modèles textuels ;

•	 l’écriture collaborative ;
•	  l’écriture longue qui permet de faire évoluer le travail en apportant de nouveaux modèles 

et de nouvelles consignes.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 
Le français est la principale discipline de référence pour l’évaluation des com-
pétences de ce sous-domaine, même si toutes les disciplines contribuent à leur 
construction.

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et 
sportive
Français
Histoire-géographie- 
enseignement moral et 
civique
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la 
Terre
Technologie

Exploiter les 
ressources  
de la langue
Réfléchir sur  
le système 
linguistique

On attend d’un élève :

•	  qu’il sache transcrire un énoncé oral sans erreur phonologique, en 
maitrisant la segmentation des unités linguistiques et en utilisant une 
ponctuation adaptée ;

•	  qu’il ait mémorisé l’orthographe des mots les plus fréquents ainsi que 
ceux qu’il a appris dans les différentes disciplines ;

•	  qu’il soit capable, dans une situation de production écrite, ou sous la dic-
tée, de réaliser les accords dans le groupe nominal, d’accorder le verbe 
et son sujet dans les cas simples définis par les attendus du programme 
ainsi que l’attribut avec le sujet ;

•	  qu’il sache réviser un énoncé produit par lui-même ou un autre scripteur 
à partir d’indications orientant cette révision ; 

•	  qu’il sache raisonner pour trouver le sens de mots inconnus en prenant 
appui sur la morphologie, les réseaux de mots qu’il a appris à construire, 
et le contexte.

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui, en classe ou dans les 
travaux d’élèves, relève : 

•	  de la lecture à voix haute (vérification de la capacité à établir des correspondances 
graphèmes/phonèmes ; vérification de la capacité à percevoir les groupes syntaxiques) 
et de la transcription d’énoncés oraux (dictés ou produits par l’élève) ;

•	  d’activités d’observation, de manipulation, d’analyse, de tri, de classement d’unités 
linguistiques ;

•	  d’élucidation du sens des mots à partir du contexte et de sa forme et de constitution de 
réseaux de mots (familles de mots, réseaux sémantiques) ;

•	  de mobilisation des connaissances orthographiques dans des exercices de dictée 
(phrase dictée du jour, dictée négociée ou autres formes de dictée amenant les élèves 
à expliciter leurs raisonnements) et lors de la rédaction de textes dans des contextes 
variés (mise en évidence des chaînes d’accord, formulation explicite du raisonnement 
orthographique) ;

•	  de mise en évidence et d’explicitation, dans les textes lus, des connecteurs, des re-
prises anaphoriques, des choix de temps verbaux, de la ponctuation et de la construc-
tion des phrases ;

•	  de la révision d’écrits avec utilisation des outils appropriés. 
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (composante 2 du domaine 1)
DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE 
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3)  
PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET/OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Langues vivantes
(étrangères ou régionales)

Lire et 
comprendre 
l’écrit

Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut comprendre des textes très courts et très 
simples, phrase par phrase, en relevant des 
noms, des mots familiers et des expressions 
très élémentaires et en relisant si nécessaire.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible d’être 
atteint dans une ou plusieurs activités)
Peut comprendre de courts textes simples 
sur des sujets concrets courants avec une 
fréquence élevée de langue quotidienne. 

Niveau A1 
Cette compétence du niveau A1 peut être évaluée, par exemple, à travers les activités suivantes :
•	 repérer des indices textuels élémentaires ;
•	 suivre des consignes brèves et simples ;
•	  isoler des informations simples dans un court texte narratif, par exemple une carte postale ;
•	  comprendre un récit court et simple, éventuellement avec l’aide d’illustrations, sur un sujet familier ou déjà connu ; 
•	  se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, surtout s’il est accompagné d’un document visuel 

(affiches, annonces, publicités, etc.) ;
•	  comprendre une poésie courte et simple en rapport avec l’âge des élèves.

Niveau A2
Cette compétence du niveau A2 peut être évaluée, par exemple, à travers les activités suivantes :
•	 comprendre des consignes écrites (pour réaliser une tâche) ;
•	  comprendre les signes et les panneaux courants dans les lieux publics, à l’école, pour l’orientation, les instruc-

tions, la sécurité ;
•	  trouver un renseignement spécifique dans des documents informatifs simples (prospectus, menus, annonces, 

horaires) ; 
•	 identifier l’information pertinente sur la plupart des écrits descriptifs simples ; 
•	 comprendre une lettre personnelle simple et brève ;
•	  saisir la trame narrative d’un récit portant sur un sujet familier ou déjà connu si celui-ci est clairement structuré.

Écrire et 
réagir à l’écrit

Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut écrire des expressions et phrases simples 
isolées.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible  
d’être atteint dans une ou plusieurs activités)
Peut écrire une série d’expressions et de phrases 
simples reliées par des connecteurs simples tels 
que « et », « mais » et « parce que ».

Niveau A1 
Cette compétence peut être évaluée, entre autres, à travers les activités amenant l’élève à :
•	 copier, écrire sous la dictée ;
•	 indiquer quelques renseignements personnels en répondant à un questionnaire simple ;
•	 produire de façon autonome quelques phrases juxtaposées ;
•	  écrire un message simple, rédiger un texte guidé sur soi-même ou sur des personnages imaginaires, savoir  

indiquer où ils vivent, ce qu’ils font.

Niveau A2 
Cette compétence peut être évaluée, entre autres, à travers les activités amenant l’élève à :
•	 remplir une fiche de renseignements ;
•	  écrire de brèves notes simples en rapport avec des besoins immédiats. Écrire une courte description d’un lieu,  

d’un événement, d’activités passées et d’expériences personnelles ;
•	 écrire un court récit personnel, des biographies imaginaires et des poèmes simples.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE 
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET/OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Langues vivantes
(étrangères ou régionales)

Écouter et 
Comprendre 

Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes 
sur lui-même, sa famille et son environnement.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible d’être atteint dans une 
ou plusieurs activités)
Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et 
simple.

Niveau A1 
Cette compétence peut être évaluée, entre autres, à travers les activités amenant l’élève à :
•	 repérer des indices sonores simples ;
•	 comprendre les consignes et les rituels de la classe ;
•	 isoler des informations simples dans un message ;
•	  comprendre un message oral pour pouvoir répondre à des besoins concrets ou réaliser une 

tâche ;
•	  comprendre quelques références habituelles, simples, reconnaissables, appartenant au pays 

de la langue concernée, en référence à des situations familières et à l’environnement concret et 
immédiat de l’élève ;

•	 repérer des indices culturels courants.

Niveau A2
Les élèves peuvent montrer leur maîtrise de cette compétence s’ils réussissent à :
•	 identifier le sujet d’une conversation simple et en comprendre les grandes lignes ;
•	  comprendre des expressions familières de la vie quotidienne pour répondre à des besoins ;
•	 comprendre un message oral pour enrichir son point de vue et réaliser une tâche ;
•	  comprendre les points essentiels d’un document oral sur un sujet familier ou déjà connu ;
•	  comprendre quelques éléments culturels du/des pays ou de la/des régions dont on apprend la 

langue.

Langues vivantes
(étrangères ou régionales)

S’exprimer 
à l’oral en 
continu et en 
interaction

Réagir et dialoguer
Niveau A1 (niveau attendu en fin de cycle)
Peut interagir brièvement dans des situations déjà connues en 
utilisant des mots et expressions simples et avec un débit lent.

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible d’être atteint dans une 
ou plusieurs activités)
Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations 
bien structurées et de courtes conversations à condition que le 
locuteur apporte de l’aide le cas échéant.

Niveau A1 
Il est possible d’évaluer cette compétence à travers tous les types d’activités amenant l’élève à :
•	 être capable d’épeler des mots familiers ;
•	 établir un contact social ;
•	  demander et donner des informations sur soi et son environnement, sur des sujets familiers ou 

déjà connus, sur des références culturelles simples et courantes. 

Niveau A2 
Il est possible d’évaluer cette compétence à travers tous les types d’activités amenant l’élève à :
•	 être capable de gérer de courts échanges ;
•	  réagir à des propositions, à des situations, aux consignes de classe. Demander et fournir des 

renseignements ;
•	  dialoguer, échanger sur des sujets familiers, des situations courantes ou des sujets déjà connus, 

des éléments culturels du/des pays ou de la/des régions dont on apprend la langue.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

S’exprimer à 
l’oral en continu 
et en interaction

Parler en continu
Niveau A1  (niveau attendu en fin de cycle)
Peut produire des expressions simples, iso-
lées, sur les gens et les choses. 

Niveau A2 (niveau abordé et susceptible 
d’être atteint dans une ou plusieurs activités)
Peut décrire ou présenter simplement des 
gens, des conditions de vie, des activités quoti-
diennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes 
séries d’expressions ou de phrases.

Niveau A1 
Il est possible d’évaluer cette compétence à travers tous les types d’activités amenant l’élève à :
•	 reproduire un modèle oral court ;
•	  lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition (court texte dialogué, bref discours de bienve-

nue, court texte fictif, informatif) ;
•	  présenter ou décrire : se présenter et se décrire, décrire des personnes ou des personnages, des objets ou des ani-

maux, décrire ses activités préférées ou des activités culturellement connotées ;
•	  raconter : juxtaposer des phrases simples pour raconter une histoire courte en s’aidant d’images ou de références déjà 

connues ;
•	  savoir prononcer de manière reconnaissable un répertoire limité d’expressions et de mots mémorisés. 

Niveau A2 
Il est possible d’évaluer cette compétence à travers tous les types d’activités amenant l’élève à :
•	  faire une description ou une présentation d’un sujet d’actualité ou déjà connu ;
•	 savoir ordonner un récit ;
•	 expliquer une situation simple, une notion connue ;
•	  s’exprimer d’une manière suffisamment claire pour être compréhensible, au besoin en se reprenant.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques (composante 3 du domaine 1)

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE 
QUI A UNE MAÎTRISE  
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) 
PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la 
Terre

Technologie

Utiliser les 
nombres 
entiers, les 
nombres 
décimaux et 
les fractions 
simples

•	  Utiliser et représenter les grands 
nombres entiers, des fractions 
simples, les nombres décimaux.

•	  Calculer avec des nombres 
entiers et des nombres déci-
maux.

•	  Comparer, estimer, mesurer, 
calculer des grandeurs en utili-
sant des nombres entiers et des 
nombres décimaux : longueur 
(périmètre, distance), aire, 
volume, angle, vitesse, masse, 
coûts.

•	  Exprimer une grandeur mesurée 
ou calculée dans une unité 
adaptée.

La bonne compréhension et l’utilisation pertinente du langage des nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres) et des nombres décimaux 
peuvent être évaluées à travers des situations et dans des contextes variés faisant notamment intervenir les nouvelles grandeurs 
rencontrées au cycle 3 (longueur [périmètre], aire, volume, angle, vitesse, masse) :
•	 la résolution de problèmes simples mettant en jeu des nombres entiers ou décimaux (mesures) ;
•	  des questions brèves, posées oralement par l’enseignant ou à l’aide d’un système de vidéoprojection pour la classe ou encore 

de supports individuels (papier, ordinateur ou tablette), relevant du calcul mental ou en ligne ;
•	  des exercices techniques permettant de s’assurer de la bonne compréhension du système décimal de position et en particulier 

de l’écriture à virgule avec un dépassement de conceptions erronées ou difficultés fréquentes et identifiées, ou de la maîtrise 
des techniques opératoires (sans technicité excessive).

Pour les fractions simples, l’évaluation peut être menée à travers des exercices permettant de s’assurer de la bonne compréhen-
sion de la notation, notamment en établissant des liens d’égalité ou d’ordre entre des fractions simples.
La demi-droite graduée, notamment avec des zooms successifs, est un outil d’évaluation pertinent pour s’assurer de la bonne 
compréhension des nouveaux nombres rencontrés au cycle 3, tant pour y placer ces nombres que pour y lire le nombre corres-
pondant à une graduation donnée.
L’évaluation des élèves prend en compte la justesse des calculs, mais aussi toute mise en œuvre d’idées pertinentes et notam-
ment le choix des opérations effectuées, ainsi que les essais, avec des nombres choisis par l’élève et les démarches engagées, 
même non abouties.

L’évaluation de cette compétence peut concerner toutes les disciplines à travers des activités de différentes natures et prend en 
compte la capacité à utiliser le lexique, les unités et les instruments de mesure adaptés aux grandeurs à mesurer.

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la 
Terre

Technologie

Reconnaitre 
des solides 
usuels et des 
figures géo-
métriques

•	  Reconnaitre, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, 
construire des figures et solides 
usuels.

•	  Reconnaitre et utiliser quelques 
relations géométriques (notions 
d’alignement, d’appartenance, 
de perpendicularité, de paral-
lélisme, d’égalité de longueurs, 
d’égalité d’angle, de distance 
entre deux points, de symétrie, 
d’agrandissement et de réduc-
tion).

L’évaluation de la bonne compréhension des définitions et des propriétés des figures planes usuelles (triangle, triangle rectangle, 
triangle isocèle, triangle équilatéral, quadrilatère, carré, rectangle, losange, cercle), des propriétés géométriques (notions d’alignement, 
d’appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angles, de distance entre deux points, de 
symétrie, d’agrandissement et de réduction) et du vocabulaire associé (polygone, côté, sommet, angle, demi-droite, segment, cercle, 
rayon, diamètre, milieu, médiatrice, hauteur, etc.) étudiés au cycle 3 se fait avant tout en acte, dans la reproduction ou la construction de 
figures simples ou d’assemblages de figures simples. Les programmes de construction, à réaliser ou à rédiger, sont des outils particuliè-
rement utiles pour l’évaluation.

L’aptitude des élèves à reconnaitre et décrire des solides continue, comme au cycle 2, à être évaluée à travers de nombreuses situations 
faisant intervenir des objets en trois dimensions comme :
•	  classement ou tri argumentés d’objets ou de solides, notamment de solides construits par les élèves eux-mêmes à partir de patrons 

fournis ou à construire ;
•	  jeux de portraits, au cours desquels les élèves sont amenés, soit à trouver le solide cherché, soit à faire trouver un solide, notamment 

en s’appuyant sur le dénombrement des faces, arêtes et sommets ;
•	  association d’un solide (polyèdre ou assemblage de cubes par exemple) ou d’une scène en trois dimensions et de différentes vues de ce 

solide ou de cette scène (de face, de dessus, etc.).

Se repérer et 
se déplacer

•	  (Se) repérer et (se) déplacer dans 
l’espace en utilisant ou en élabo-
rant des représentations.

L’évaluation des élèves peut être menée en les invitant à décrire, coder ou décoder des déplacements à partir de plans, de cartes 
ou de schémas d’environnements connus ou non.  
L’évaluation porte également sur l’aptitude des élèves à lire ou écrire un programme, dans un langage approprié, permettant 
l’exécution d’un déplacement d’un robot ou d’un personnage sur un écran. 
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  (composante 4 du domaine 1)
DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Arts plastiques

Éducation musicale

Éducation physique et 
sportive

S’exprimer 
par des activi-
tés, physiques, 
sportives ou 
artistiques

•	 Réaliser une performance optimale 
 -  Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans différentes 
familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin.

 -  Combiner une course, un saut, un lancer pour faire la meilleure 
performance cumulée. 

 -  Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, 
les classer, les traduire en représentations graphiques.

 - Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

•	 Conduire un déplacement dans un milieu inhabituel 
 -  Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs 
environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel. 

 -  Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque 
environnement.

 -  Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de 
problème.

 -  Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à 
l’arrêté du 9 juillet 2015.

•	 Présenter collectivement une prestation corporelle 
 -  Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique 
destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être 
appréciée et à émouvoir. 

 -  Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant 
les autres.

•	  S’opposer individuellement ou collectivement pour gagner un duel ou un 
match
 -  S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant 
les situations favorables de marque. 

 -  Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu 
prévu. 

 - Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre. 
 -  Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents 
à l’activité et à l’organisation de la classe. 

 - Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.

L’évaluation permet de vérifier que les élèves ont stabilisé de nouvelles coordinations et 
adapté leur motricité, dans un but de performance.
Le contexte d’évaluation peut être : une course longue (au moins 10 minutes à allure régu-
lière), une épreuve combinée en athlétisme, la natation longue ou de vitesse.
Au regard des ressources de l’élève, l’évaluation prend en compte à la fois la performance réali-
sée (en termes de temps ou distance) et le niveau d’habileté. La capacité à tenir différents rôles 
sociaux (chronométreur, observateur) est appréciée lors des séquences d’apprentissage.

L’évaluation permet de vérifier que les élèves se déplacent de manière efficace et en 
sécurité dans un milieu inhabituel et réalisent des choix adaptés à leurs ressources.
Le contexte d’évaluation peut être : parcours d’escalade, d’orientation, activités nautiques, 
activités de roule ou de glisse, etc.
Le milieu peut être un milieu naturel aménagé, ou artificiel.
Les élèves sont évalués dans au moins deux environnements différents.
L’évaluation prend en compte la pertinence des choix et l’efficacité motrice.

L’évaluation permet de vérifier que les élèves utilisent un registre expressif au service de 
la création d’un projet collectif (à partir de séquences déjà mémorisées), et apprécient les 
prestations de leurs camarades à l’aide de critères simples.
Le contexte d’évaluation peut être : la danse, avec une grande diversité de supports pos-
sibles actuels ou plus traditionnels, les activités gymniques, les arts du cirque, etc.
Les élèves sont évalués dans deux contextes différents (acrobatique et artistique).
L’évaluation prend en compte à la fois la qualité du projet et de l’exécution ou de l’inter-
prétation.

L’évaluation permet de vérifier que les élèves recherchent le gain de la rencontre par des 
choix tactiques simples et des actions motrices adaptées, coopèrent pour attaquer et 
défendre, et acceptent de tenir des rôles simples d’arbitre et d’observateur.
Les contextes d’évaluation peuvent être des jeux d’opposition collective (jeux tradition-
nels, collectifs, pré-sportifs) ou individuelle (jeux de raquette ou de combat). 
Les élèves sont évalués dans deux contextes différents (affrontement collectif et indivi-
duel), dans des situations aménagées et adaptées aux ressources des élèves.
L’évaluation peut prendre en compte des dimensions collectives.
En sports collectifs (ou doubles en sports de raquettes), la constitution des équipes doit 
permettre à chaque élève d’exploiter au mieux son potentiel.
La capacité à tenir différents rôles sociaux (arbitre, coach) est appréciée lors des 
séquences d’apprentissage.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Arts plastiques

Éducation musicale

Pratiquer 
les arts en 
mobilisant 
divers langages 
artistiques et 
leurs ressources 
expressives

Prendre du recul 
sur la pratique 
artistique 
individuelle et 
collective

•	 Formuler ses émotions, argumenter une intention. 

Arts plastiques :
•	  Réaliser, donner à voir et à réfléchir sur des productions plastiques de 

natures diverses suivant une intention artistique.
•	  Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l’intention de l’auteur, 

la production et l’interprétation par les spectateurs.

Éducation musicale
•	  Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au 

service du sens et de l’expression.
•	  Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utili-

sations musicales, créer des organisations dans le temps d’un ensemble 
de sons sélectionnés.

Enseignements artistiques (évaluateur / valideur)

Arts plastiques :
Toutes les situations où les élèves sont amenés à pratiquer les arts plastiques dans une 
intention à visée artistique peuvent permettre d’évaluer ces compétences.
Les pratiques plastiques de nature diverse avec des moyens et des langages variés, 
dans des projets personnels d’élève ou dans une démarche de projet de toute la classe, 
l’observation et l’analyse des productions comme des œuvres d’art peuvent permettre 
d’évaluer ces compétences.
La verbalisation (l’explicitation) des pratiques et des productions est le vecteur princi-
pal de cette évaluation, en cultivant dans chaque séquence les dimensions collectives 
(approche formative) et plus ponctuellement dans l’année le bilan individuel des acquis 
(approche sommative).

Éducation musicale
Toutes les situations où les élèves sont amenés à chanter dans une intention expressive 
peuvent permettre d’évaluer ces compétences.
Que ce soit avec la voix ou bien d’autres sources sonores, la recherche d’une orga-
nisation musicale au départ d’un ensemble de sons issus d’une exploration ou d’une 
recherche peut permettre d’évaluer ces compétences.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Domaine 2 – cycle 3 : Les méthodes et outils pour apprendre
DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS  
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et 
sportive
Français
Histoire-géographie-ensei-
gnement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la 
Terre
Technologie

Se constituer des 
outils de travail per-
sonnel et mettre en 
place des stratégies 
pour comprendre et 
apprendre 

•	 Utiliser l’écrit de manière autonome pour réfléchir et pour apprendre.
•	 Trouver des solutions pour résoudre un problème de compréhension.
•	 Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production. 

L’évaluation peut être réalisée dans les situations ordinaires de classe, dans tous 
les champs disciplinaires : 
•	  quand est nécessaire le recours à l’écrit sous diverses formes : carnet de bord, journal 

de lecture, affichages, cahier de brouillon, écrits de travail, etc. ;
•	  en examinant quelles stratégies les élèves mettent en œuvre quand ils peinent à com-

prendre un texte, un énoncé, une tâche ;
•	  quand les tâches à réaliser requièrent une planification : préparation d’un exposé, 

mise en œuvre d’un protocole expérimental, etc.

Coopérer et 
réaliser des projets

•	  Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans 
le cadre d’un travail de groupe, que ce soit pour un projet ou lors des 
activités ordinaires de la classe.

L’évaluation est effectuée lors d’une réalisation individuelle ou collective dont le cadre a 
été fixé par l’enseignant : écriture longue, présentation orale, production dans le cadre 
de tout projet touchant la pratique et la culture littéraires et artistiques, les pratiques 
sportives, les sciences et la technologie (création, exposition, spectacle, événement, 
blog, réalisations expérimentales, mise en œuvre d’un protocole expérimental, réalisa-
tion d’objets, etc.). 
L’élève doit être capable d’identifier et d’ordonner les étapes essentielles de la réalisa-
tion, de décrire les tâches associées à ces étapes, de confronter les résultats obtenus 
aux objectifs fixés. 

Rechercher 
et trier 
l’information et 
s’initier aux lan-
gages des médias

•	 Maîtriser le fonctionnement du CDI (6e).
•	  Rechercher des informations dans différents médias (presse écrite, 

audiovisuelle, web) et ressources documentaires.
•	 Interroger la fiabilité des sources des informations recueillies.

L’évaluation peut s’effectuer dans le cadre de situations problèmes amenant les élèves 
à réaliser des recherches, par exemple au CDI, dans différents médias, y compris des 
médias étrangers adaptés à leur âge (construction d’un exposé, préparation d’un débat, 
activité scientifique effectuée en groupe ou en autonomie, analyse d’une œuvre, prépa-
ration d’une visite, etc.). 
Cette évaluation prend en compte la capacité des élèves, guidés par l’enseignant, à 
choisir des informations fiables et à en identifier les sources.

Mobiliser des 
outils numériques 
pour apprendre, 
échanger, 
communiquer

•	 Utiliser des outils numériques pour réaliser une production. L’évaluation s’effectue dans les situations de production qui nécessitent :
•	  l’utilisation des outils d’écriture (traitement de texte, correcteur orthographique, 

dictionnaires en ligne, etc.) ;
•	  l’utilisation d’outils numériques intégrant sons et images (diaporamas, carte heuris-

tique, etc.) pour réaliser un exposé ou garder une trace de son travail ;
•	  l’utilisation des outils de création visuelle et sonore (pièce musicale, production plas-

tique, image, production multimédia, création numérique, réalisation et tenue d’un blog, 
maquette numérique, etc.).



eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Octobre 2016 12

CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Domaine 3 – cycle 3 : La formation de la personne et du citoyen
L’évaluation est réalisée dans des situations diverses, dans le quotidien de la classe dans les enseignements et dans l’établissement ou lors d’activités et d’actions hors de l’établissement, dans le cadre du parcours citoyen.  
L’observation des élèves est privilégiée.

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et 
sportive
Français
Histoire-géographie-ensei-
gnement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la 
Terre
Technologie

Maîtriser 
l’expression de 
sa sensibilité et 
de ses opinions, 
respecter celles 
des autres

•	 Exprimer des émotions ressenties.
•	  Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à 

celle d’autrui et en discuter.

L’évaluation prend en compte :
•	  la formulation à l’oral avec un vocabulaire approprié d’une émotion ressentie lors de 

la découverte d’une œuvre d’art, lors de la lecture d’un livre, d’un texte… ; 
•	  la formulation des émotions à l’écrit dans un carnet de lecture, ou tout autre support 

permettant de recueillir et de conserver des impressions personnelles ;
•	  la participation à des échanges oraux pour confronter des points de vue en prenant 

en compte la parole d’autrui ;
•	  l’investissement personnel dans une production artistique collective (interprétation 

de chanson, mise en œuvre d’une exposition de productions des élèves).

Comprendre la 
règle et le droit 

•	  Identifier et connaitre les grands principes, les valeurs et les symboles de 
la République française.

•	  S’approprier et respecter les règles de fonctionnement de son école ou 
de son établissement et de collectifs plus restreints, et participer à leur 
élaboration.

L’évaluation peut être réalisée dans le cadre : 
•	  d’un travail sur quelques extraits de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen, de la Convention des droits de l’enfant ou de la Charte de la laïcité ; 
•	  d’études de cas, de débats ou jeux de rôles qui mobilisent les valeurs de la Répu-

blique ; 
•	  de différentes situations au sein de la classe, de l’établissement ou à l’extérieur dans 

lesquelles les élèves ont à respecter des règles collectives pour assurer la sécurité 
de chacun (activités sportives et/ou expérimentales) et/ou permettre un fonction-
nement collectif efficace (réalisation d’un projet collectif, jeu sportif, situations de 
classe quotidiennes).

L’évaluation vise à vérifier la capacité de l’élève à respecter des règles collectives, à 
rappeler ces règles à d’autres élèves, à les aider à les appliquer, à proposer des amé-
nagements d’une règle si besoin.

Exercer son 
esprit critique, 
faire preuve de 
réflexion et de 
discernement

•	 Percevoir les enjeux d’ordre moral d’une situation réelle ou fictive.

•	 Dépasser des clichés et des stéréotypes.

L’évaluation s’effectue lors d’activités dans le quotidien de la classe à l’oral et/ou à 
l’écrit qui mobilisent la compréhension des valeurs morales et de la République :
•	  présentes dans des œuvres de fiction, portées par des personnages et leurs actions 

(procès fictifs, jeux de rôle, débats, cercles de lecture, etc.);
•	  dans le cadre de situations concrètes, de sujets d’actualité, à partir de supports 

divers dont les médias ;
•	  dans le cadre des activités collectives, en classe ou à l’extérieur de la classe, qui 

peuvent donner lieu à une réflexion sur les stéréotypes repérables dans des propos 
ou des comportements.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Domaine 4 – cycle 3 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les situations d’évaluation doivent mobiliser les connaissances et les compétences des programmes de mathématiques et sciences et technologie. Elles prennent des formes variées : activités expérimentales, activités documen-
taires, résolution d’exercices, de problèmes, etc. Les situations d’évaluation sont proches de situations d’apprentissage. 

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE  
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la 
Terre
Technologie

Mener une 
démarche 
scientifique ou 
technologique, 
résoudre des 
problèmes 
simples

•	 Extraire et organiser les informations utiles à la résolution d’un problème.

•	 Représenter des phénomènes ou des objets.

•	  Résoudre des problèmes impliquant des nombres (entiers, décimaux, 
fractions simples) rapportés ou non à des grandeurs.

À partir d’un énoncé, de documents, d’une situation expérimentale et/ou d’une observa-
tion (directe ou filmée), l’élève peut être mis en situation de :
•	 décrire des phénomènes ou objets ;
•	 identifier des besoins, des fonctions techniques, des solutions techniques ;
•	 reformuler en langage courant l’énoncé et les consignes du problème à résoudre ;
•	 repérer les informations pouvant être mises en lien.
Les compétences de représentation peuvent être évaluées à travers l’utilisation et/ou la 
réalisation de dessins, de croquis, de schémas, de figures géométriques, de symboles 
propres aux disciplines.
En mathématiques, l’aptitude des élèves à résoudre des problèmes peut être évaluée 
à travers de nombreux types de problèmes en une ou plusieurs étapes. Les problèmes 
proposés doivent, notamment, pouvoir permettre d’évaluer l’aptitude des élèves à 
résoudre ces problèmes de façon autonome.
Les problèmes proposés font appel aux connaissances et savoir-faire de l’ensemble 
des programmes, les parties « grandeurs et mesures » et « nombres et calculs » sont 
fortement mobilisées, mais aussi la partie « espace et géométrie » où les constructions à 
effectuer peuvent s’appuyer sur des raisonnements non triviaux.
Lorsque la réponse de l’élève n’est pas celle attendue, l’évaluation doit prendre en 
compte l’effectivité de la recherche, la pertinence de la modélisation, la bonne appréhen-
sion de systèmes de représentation, la qualité du raisonnement, la justesse des calculs 
et la clarté de la communication orale ou écrite pour expliciter les démarches ou les 
raisonnements.
Les outils d’évaluation doivent permettre aux élèves de disposer d’espaces d’expression 
suffisants pour mener leur recherche et à l’enseignant de s’appuyer sur les traces de 
recherche pour repérer les compétences mises en œuvre, en particulier dans les cas où 
le travail mené n’a pas conduit au résultat attendu. L’enseignant veillera à rendre expli-
cite la prise en compte du travail de recherche, du raisonnement que les traces écrites 
font apparaître.



eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Octobre 2016 14

CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE 
MAÎTRISE SATISFAISANTE (NIVEAU 3) 
PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la 
Terre
Technologie

Mener une 
démarche 
scientifique ou 
technologique, 
résoudre des 
problèmes 
simples

•	  Mettre en œuvre un protocole expérimental, 
concevoir ou produire tout ou partie d’un 
objet technique.

•	  Communiquer sur ses démarches, ses 
résultats.

En sciences et technologie, la compétence de résolution de problème simple peut être évaluée à travers l’analyse 
d’un problème, d’une situation expérimentale ou du fonctionnement d’un objet qui conduit l’élève à :
•	 identifier des relations de causes à effet ;
•	 choisir une hypothèse pertinente en fonction du contexte d’étude ; 
•	 choisir des éléments pertinents pour la résolution de problèmes ;
•	 proposer des éléments de réalisation expérimentale pour tester une hypothèse ;
•	 interpréter des résultats issus de mesures ou d’observations pour valider ou invalider une hypothèse.

Les situations d’évaluation proposées conduisent l’élève à :
•	 utiliser des instruments d’observation ;
•	 mesurer ;
•	 réaliser ou utiliser un dispositif expérimental  simple ou un objet technique par association d’éléments existants ;
•	 respecter les consignes ;
•	 valider le bon fonctionnement d’un dispositif ;
•	 mettre en œuvre des techniques de préparation et de collecte ;
•	 utiliser des modèles analogiques ; 
•	 utiliser des logiciels dédiés (acquisition, tableur, géométrie dynamique, modeleur volumique, etc.).

L’évaluation de la capacité à communiquer ses démarches et ses résultats pourra se faire à l’écrit ou à l’oral : 
•	  transcription partielle (d’une étape par exemple) d’un raisonnement, d’une démonstration, d’une réalisation expé-

rimentale ou technologique (maquette matérielle ou numérique) ;
•	 présentation orale de tout ou partie d’une activité menée seul ou en groupe.

 L’évaluation prend en compte de manière significative l’utilisation correcte de la langue française et des langages 
mathématique, scientifique et informatique.

Éducation physique et 
sportive
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la 
Terre
Technologie

Mettre en 
pratique des 
comporte-
ments simples 
respectueux  
des autres, de 
l’environne-
ment, de sa 
santé

•	  Appliquer les consignes, respecter les règles 
relatives à la sécurité et au respect de la 
personne et de l’environnement.

•	  Relier certaines règles et consignes aux 
connaissances.

L’évaluation prend en compte les items suivants :
•	 application systématique des règles de tri des déchets ; 
•	  application systématique des règles de sécurité dans les domaines de l’optique, de l’électricité et des produits 

chimiques (y compris à usage domestique) ;
•	  respect du vivant et de l’environnement lors des sorties de terrain et des activités expérimentales ;
•	  port, de manière raisonnée, des équipements de protection individuelle lors des activités expérimentales en labo-

ratoire.

L’évaluation de la capacité à mettre en lien les règles et consignes et les connaissances peut se faire au travers de 
situations qui amènent l’élève à : 
•	 justifier certaines règles et consignes simples ;
•	 contribuer à l’élaboration des quelques règles et consignes simples.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Domaine 5 – cycle 3 : Les représentations du monde et l’activité humaine
L’évaluation est réalisée dans des situations diverses, dans le quotidien de la classe ou lors d’activités complémentaires aux enseignements, de sorties ou de voyages scolaires (dont les activités réalisées dans le cadre du PEAC), 
à partir de supports variés : œuvres, textes, images, cartes, frises chronologiques… L’évaluation met les élèves en situation d’établir des relations entre des objets divers qu’ils relèvent d’une même discipline ou de disciplines 
différentes.

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE  
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie -  
enseignement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques

Situer et se 
situer dans 
le temps et 
l’espace

•	 Maîtriser des repères dans le temps : 
 -  Distinguer un événement d’une durée ; mesurer des durées (en 
années, siècles, ou millénaires).

 -  Connaitre et situer dans le temps de grandes périodes 
historiques, et au sein de celles-ci quelques événements, 
acteurs ou œuvres littéraires et artistiques. 

 -  Distinguer l’antériorité, la postériorité, la simultanéité.
 -  Distinguer le temps de l’histoire de celui du récit, maîtriser la 
chronologie narrative, savoir ordonner un récit.

•	 Maîtriser des repères dans l’espace :
 -  Connaitre et localiser de grands repères géographiques sur des 
supports cartographiques variés, y compris numériques (cartes 
ou plans).

 -  Se repérer et repérer des lieux dans l’espace en utilisant des 
plans et des cartes.

 -  Situer une œuvre littéraire ou artistique dans une aire 
géographique et culturelle.

On peut évaluer les élèves à partir des situations suivantes : 
•	  placer sur une frise quelques repères historiques mémorisés et pouvoir en dire 

quelque chose (les illustrer d’éléments de connaissance) ;

•	  situer dans le temps et ordonner quelques faits, événements, auteurs ou œuvres 
au sein d’une production orale ou écrite ;

•	  distinguer les temps historiques des temps géologiques ;

•	 reconstituer la chronologie d’un récit ;

•	  mettre en relation des œuvres littéraires et artistiques d’une même époque ou 
comparer des œuvres d’époques différentes ;

•	  lire une carte ou un plan pour prélever des informations et des repères ; distinguer la 
carte ou le plan de la photographie ;

•	  nommer et localiser les grands repères géographiques du monde (continents, océans, 
pôles, chaînes de montagnes) et de la France sur des cartes (le planisphère, la carte de 
l’Europe, la France) ;

•	  se repérer et repérer des lieux et des espaces sur des cartes à différentes échelles (pla-
nisphère, continent, France) : le plan, la carte, papier ou numérique ;

•	  élaborer un projet de déplacement en mobilisant la notion de distance et le vocabulaire 
approprié ;

•	  mobiliser des connaissances pour relier une œuvre à son contexte géographique et 
culturel ;

•	  comprendre et utiliser la notion d’échelle géographique lors de l’analyse ou de la produc-
tion de représentations de l’espace.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie -  
enseignement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques

Analyser et 
comprendre 
les organisa-
tions humaines 
et les repré-
sentations du 
monde

L’évaluation est réalisée dans différentes situations de classe (dont des sorties scolaires 
réalisées dans le cadre du PEAC), elle prend en compte la capacité de l’élève à : 

•	  Reconnaitre et pouvoir situer quelques œuvres, textes, dans leurs 
contextes (historique, géographique, culturel) pour en construire la 
signification.

•	 repérer dans son environnement proche des traces du passé ;
•	  caractériser la nature d’une œuvre et l’associer à un ou à des contextes historique, 

géographique, culturel ;
•	  sélectionner des informations d’un texte, d’un document, d’une œuvre pour en 

construire la signification. 

•	  Identifier quelques enjeux du développement durable dans les  
organisations humaines.

•	  repérer dans l’organisation et l’action d’une société étudiée, quelques enjeux du 
développement durable.

•	  Mobiliser des connaissances pour décrire, caractériser et comprendre 
quelques documents, textes ou œuvres témoignant d’organisations 
humaines du passé ou du présent. 

•	  identifier et décrire des paysages, des textes, des œuvres en mobilisant le vocabu-
laire adéquat ;

•	  décrire, dans le cadre des exemples de situations qui leur sont soumis, l’organisa-
tion et l’action d’une société. 

•	 Comprendre et interpréter des textes ou des œuvres. •	  identifier des symboles présents dans une œuvre, un texte ; reconnaitre des per-
sonnages types ;

•	 identifier et analyser les émotions, les sentiments éprouvés par les personnages ;
•	 mettre en relation une œuvre, un texte avec son expérience personnelle ;
•	  exprimer les effets produits par une œuvre, un texte et en rechercher les causes 

dans des choix d’écriture et de composition ;
•	 présenter une œuvre à l’oral et formuler un jugement de goût argumenté ;
•	  identifier les genres littéraires comme grandes catégories (poésie, théâtre, récit…) 

à partir de leurs principales caractéristiques.

•	 Exercer son regard critique sur diverses œuvres et documents. •	  repérer le document (textuel, iconographique, sonore) pour en valider l’auteur et 
l’origine.

Raisonner, 
imaginer, 
élaborer, 
produire

L’évaluation est réalisée à partir de différentes situations, qui amènent l’élève à :

•	  Décrire et raconter une histoire, décrire et expliquer une situation histo-
rique ou géographique à l’oral ou à l’écrit.

•	  élaborer une description d’un personnage, d’un événement, d’une période histo-
rique, ou d’un paysage ou d’un lieu ; 

•	  raconter une histoire à l’écrit ou à l’oral, en respectant une consigne ; élaborer un 
récit historique.

•	 Élaborer un raisonnement et l’exprimer en utilisant des langages divers. •	  élaborer une production écrite simple, textuelle, schématique ou graphique, pour 
décrire, expliquer ou exprimer un raisonnement ;

•	  formuler des hypothèses d’explication d’une situation, d’un événement, d‘actions 
d’hommes et de femmes ;

•	  formuler des hypothèses d’interprétation des œuvres et des textes et des situa-
tions qu’ils représentent.



eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Octobre 2016 17

CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Arts plastiques
Éducation musicale
Éducation physique et sportive
Français
Histoire-géographie -  
enseignement moral et civique
Langues vivantes
Mathématiques

Raisonner, 
imaginer,
élaborer, 
produire

L’évaluation est réalisée à partir de différentes situations, qui amènent l’élève à :

•	 Pratiquer diverses formes de créations littéraires et artistiques. •	 pratiquer l’écriture d’invention en prenant appui sur les textes lus et étudiés ;
•	  réaliser des performances orales relevant des arts du récit, de la diction poétique 

et du théâtre (de la récitation à la création de spectacles) ;
•	  tirer parti, des données matérielles, techniques, sémantiques de créations artis-

tiques préexistantes, en modifier le sens ou la nature, dans un projet de création ou 
d’interprétation nouvelles ;

•	  établir des liens entre son propre travail de création, les œuvres et les démarches 
artistiques rencontrées et étudiées ;

•	  distinguer les positions d’auteur, de spectateur ou d’auditeur, et accepter que sa 
propre création soit l’objet d’une appréciation des autres.
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Retrouvez Éduscol sur

Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

2 3 4

Ressources pour l’évaluation en 
mathématiques

MATHÉMATIQUES

CYCLESÉVALUATION

Composante(s) du socle commun
D1-3  |  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
  informatiques

D4  |  Les systèmes naturels et les systèmes techniques

DÉCRET NO 2015-1929 DU 31 DÉCEMBRE 2015, ARTICLE 2 :

« Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des 
quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle 
de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
1. maîtrise insuffisante ;
2. maîtrise fragile ;
3. maîtrise satisfaisante ;
4. très bonne maîtrise.
Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à comp-
ter de l’échelon 3 de l’échelle de référence appliquée au cycle 4. »

Préambule

À l’issue de chaque cycle, les membres de chaque équipe pédagogique sont donc amenés 
à se concerter pour positionner collectivement les acquis de leurs élèves par rapport à l’un 
des quatre niveaux de l’échelle de référence pour chaque composante (les quatre objectifs du 
domaine 1 et les quatre autres domaines) du socle.

Cette dimension sommative de l’évaluation en vue d’arrêter le positionnement d’un niveau de 
maîtrise sur l’échelle de référence doit être intégrée dans une stratégie globale d’évaluation 
menée tout au long du cycle et dans toutes les disciplines. Cette stratégie comporte d’autres 
dimensions, notamment une dimension diagnostique et une dimension formative. Ces deux 
aspects peuvent d’ailleurs être judicieusement articulés à la dimension sommative qui 
demeure l’objet essentiel de ce document.

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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ÉVALUATION   CYCLE          I MATHÉMATIQUES  I  Ressources pour l’évaluation en mathématiques3

Retrouvez Éduscol sur

Pour contribuer au positionnement global de chaque élève, chaque enseignant doit avoir une 
vision objective de ce que représente le niveau « satisfaisant » (niveau 3) dans la maîtrise 
d’éléments du socle commun et avoir recueilli, pour chaque élève, un nombre suffisant 
d’informations fiables.

Le présent document a pour objectif d’aider les enseignants de mathématiques du cycle 3 
à acquérir cette vision objective des différents niveaux de maîtrise, afin de pouvoir calibrer 
certaines situations d’évaluation dont ils disposent déjà et en concevoir de nouvelles.

Leur contribution au positionnement global de l’élève peut s’appuyer sur le niveau de maîtrise 
attribué à chacun des « éléments signifiants » (colonne 2 du document d’accompagnement 
pour l’évaluation des acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture) relevant de leur discipline.

Les éléments signifiants sont eux-mêmes déclinés en « descripteurs » (colonne 3 du 
document précité).

Chaque situation d’évaluation présentée ci-après est rattachée à un ou plusieurs de ces 
descripteurs. Elle propose un ou plusieurs « indicateurs » spécifiques à la situation dont 
l’observation contribue au positionnement sur l’échelle de référence des niveaux de maîtrise. 
Toutes les situations explicitent des indicateurs relatifs au niveau 3 ; certaines d’entre elles 
précisent en plus des indicateurs pour les niveaux 2 ou 4. Sur une situation conçue a priori 
par un enseignant dans l’intention d’observer un descripteur spécifique, il peut arriver que 
la démarche choisie par un élève ne permette pas cette observation, mais offre l’occasion 
de recueillir des informations sur le niveau de maîtrise d’un autre descripteur. La recherche 
d’indicateurs relatifs à ces descripteurs supplémentaires est alors laissée au soin des équipes 
pédagogiques.

Par ailleurs, chacune des situations proposées fait à la fois référence au type de tâche dont 
elle relève (question flash, tâche intermédiaire, tâche avec prise d’initiative) et aux principales 
compétences mathématiques (chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, 
communiquer) qu’elle mobilise.

L’attention des enseignants est attirée sur les points suivants :

• L’ensemble des situations d’évaluation proposées ne saurait être interprété comme un 
sujet « d’examen de socle » à faire passer aux élèves en fin de 6e. Seule une évaluation 
régulière, y compris dans sa dimension formative, permet de constituer un faisceau 
convergent d’informations susceptible d’attester en fin de cycle 3 le niveau de maîtrise 
de chaque domaine ou composante (pour le domaine 1) du socle.

• L’évaluation du niveau de maîtrise d’un «élément signifiant » ne saurait être conçue 
comme l’accumulation des évaluations de chacun de ses descripteurs, la liste des des-
cripteurs qui lui sont attachés n’étant d’ailleurs ni exhaustive ni exclusive.

• Une même situation peut solliciter plusieurs descripteurs, voire plusieurs éléments signi-
fiants ; il est par ailleurs possible qu’un seul d’entre eux soit concerné par l’évaluation.

• Pour un descripteur donné, il est tout à fait possible d’envisager des indicateurs autres 
que ceux qui sont proposés.

• De manière générale, le niveau de maîtrise « satisfaisant » correspond à la réussite 
d’une tâche mettant en jeu un nombre limité de ressources et relevant d’un contexte 
familier de l’élève, un contexte inédit relevant davantage d’une « très bonne maîtrise ». 

• Selon les situations, cette réussite peut être obtenue en totale autonomie ou bénéficier 
de « coups de pouce » de la part de l’enseignant. Ces coups de pouce ne doivent pas 
fournir des éléments de réponse qui fausseraient l’évaluation, mais permettre de lever 
des blocages. Ils prennent la forme de questionnements ou d’incitations, à destination 
des élèves qui en auraient besoin. Ce document en présente des exemples.
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L’évaluation est une mission essentielle des enseignants. Sa mise en œuvre nécessite que 
chaque équipe disciplinaire réfléchisse collectivement au choix, au calibrage et à la mise en 
œuvre des situations d’évaluation.

  DOMAINES
Éléments signifiants

TYPES DE 
TÂCHE

THÈMES DU 
PROGRAMME

D1-3 D4
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Calculs en ligne x oui oui

Les petits fours x x oui oui

Les dessins du chat x oui oui

Deux rectangles x oui oui

Sur un plan x oui oui

Programme de tracé de 
différentes figures x oui oui

La barrière x x oui oui

Le jardin x oui oui

Programme de dessin x oui oui

Questionnaire à choix 
multiples x oui oui

Une recette de crêpes x oui oui

Programme de tracé d’un 
rectangle x oui oui

Agrandissement de figures 
géométriques x oui oui

Problèmes de durées x oui oui

La course au trésor x oui oui

Les réglettes x oui oui

Vitesse x oui oui

À la sortie du collège x oui oui

Les pommes x oui oui

Légende :
X indique une situation participant au positionnement de l’élève
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Calculs en ligne

Descriptif

Type de tâche
Question flash.

Compétences principalement mobilisées
Représenter, calculer.

Contexte d’évaluation
Travail individuel. 

La calculatrice n’est pas autorisée. 

Les calculs doivent être effectués en ligne (cf. document ressource : « Le calcul en ligne au 
cycle 3 »). 

Il est préférable de ne pas proposer ces huit calculs simultanément, mais de les ventiler 
sur plusieurs séances, en gardant trace des résultats. Certains de ces calculs peuvent être 
associés, lors d’une même séance, à des activités mentales de nature différente (brèves 
questions relevant de la proportionnalité ou de la géométrie, etc.). 

L’élève est invité à utiliser un brouillon, qu’il remettra avec sa copie.

Coup de pouce possible
 : « Peux-tu écrire les nombres sous une autre forme ? »

Positionnement des élèves

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples (D 1-3).

DESCRIPTEUR

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux.

ÉNONCÉ

Effectue en ligne :
• 523 –67 
• 13×54
• 2 unités et 57 centièmes + 5 unités et 8 dixièmes
• 293×18
• Quotient et reste de la division euclidienne de 471 par 12
• Différence entre 13,54 et 8,7
• Produit de 15 par 0,32
• 0,54÷4

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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Indicateurs possibles pour l’évaluation
Niveaux

Niveau 2 La réponse à la question 1 est correcte avec une procédure adaptée au calcul en ligne de la 
somme et/ou de la différence de nombres entiers (avec ou sans coup de pouce).

Niveau 3
Les réponses aux questions 1, 2, 3, 4, 6 sont correctes avec une procédure adaptée au calcul 
en ligne de la somme et/ou de la différence de nombres décimaux, ainsi que le produit de deux 
nombres entiers supérieurs à 10 (avec ou sans coup de pouce).

Niveau 4
Toutes les réponses sont correctes avec une procédure adaptée au calcul en ligne du produit et du 
quotient d’un nombre décimal par un nombre entier et pour obtenir le quotient et le reste d’une 
division euclidienne.

Remarque
Pour chacun des calculs proposés, le document ressource « Le calcul en ligne au cycle 3 » 
explicite différentes procédures mobilisables par les élèves.

1. L’élève s’appuie sur  une écriture des nombres adaptée au calcul à effectuer (décompositions 
additives ou multiplicatives, écriture décimale, fractions décimales).

2. L’élève propose un résultat correct.

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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Les petits fours

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées
Modéliser, raisonner.

Contexte d’évaluation
La calculatrice est autorisée. 

L’élève est invité à laisser des traces de sa démarche dans un cadre de recherche.

Coups de pouce possibles
1 : « Tu peux faire un schéma. »

2 : « Peux-tu reformuler l’énoncé ? »

Positionnement des élèves

• Concernant le domaine 1-3

Indicateurs possibles pour l’évaluation

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS

• Utiliser les nombres entiers […] (D 1-3).
• Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples (D 4).

DESCRIPTEURS

Selon l’élément signifiant évalué, la situation prend en compte des descripteurs différents :
• Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux (D 1-3).
• Résoudre des problèmes impliquant des nombres entiers […] rapportés ou non à des 

grandeurs (D 4).

ÉNONCÉ

Un pâtissier a réalisé 237 petits fours. Il les range en remplissant des boîtes qui peuvent contenir 
16 petits fours chacune.
Combien de petits fours reste-t-il ?
Montre ce que tu fais pour répondre.

1. L’élève identifie que le problème relève de l’utilisation d’une multiplication ou d’une division.
2. L’élève effectue correctement les calculs.

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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Niveaux

Niveau 2 L’élève utilise un modèle additif (additions ou soustractions itérées ou groupements) pour 
traiter la situation. 

Niveau 3 L’indicateur 1 est réussi, mais l’élève commet une erreur de calcul.

Niveau 4 Les deux indicateurs sont réussis.

• Concernant le domaine 4

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 Seul l’un des deux premiers indicateurs est réussi, avec ou sans coup de pouce.

Niveau 3 L’un des deux premiers indicateurs est réussi, ainsi que le troisième indicateur.

Niveau 4 Cette situation ne permet pas d’évaluer un niveau 4.

Productions d’élèves

• Production 1
D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 2 de maîtrise (réponse trouvée par additions 
itérées). 

D 4 : Cette production correspond à niveau 3. 

1. L’élève traite la situation en utilisant un schéma.
2. L’élève modélise la situation par une opération ou une suite d’opérations adaptées (quelles 

qu’elles soient).
3. L’élève interprète les résultats de ses calculs en lien avec la question posée.
N.B. : les erreurs de calculs ne sont pas prises en compte.

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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• Production 2

D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 2 de maîtrise (réponse trouvée par 
regroupements).

D 4 : Cette production correspond à niveau 3.

• Production 3

D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 4 de maîtrise (réponse trouvée par 
multiplication et sans erreur de calcul).

D 4 : Cette production correspond à niveau 2 (modélisation correcte, mais l’interprétation ne 
correspond pas à la question posée).

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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• Production 4

D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 4 de maîtrise (réponse trouvée par division et 
sans erreur de calcul).

D 4 : Cette production correspond à niveau 3 (modélisation et interprétation correctes).

• Production 5

D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 4 de maîtrise (réponse trouvée par division et 
sans erreur de calcul).

D 4 : Cette production correspond à niveau 3 (modélisation et interprétation correctes).

• Production 6

D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 3 de maîtrise (réponse trouvée par division, 
mais avec une erreur de calcul).

D 4 : Cette production correspond à niveau 3 (modélisation et interprétation correctes).

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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• Production 7

D 1-3 : Cette production ne permet pas de positionner l’élève en niveau 2 de maîtrise car seule 
une première soustraction est réalisée (il manque l’itération).

D 4 : Cette production ne permet pas de positionner l’élève en niveau 2 de maîtrise 
(modélisation et interprétation incorrectes).
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Les dessins du chat

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées
Chercher, raisonner.

Contexte d’évaluation
Cette activité est à réaliser sur ordinateur.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Se repérer et se déplacer (D 1-3).

DESCRIPTEUR

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

ÉNONCÉ

Associer chaque programme à la figure qu’il réalise.
Le lutin est affiché dans sa position d’arrivée.

Programme 1 Programme 2  Programme 3

Figure A Figure B Figure C  Figure D

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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Coups de pouce possibles
1 : « Dans quelle direction le lutin regarde-t-il au départ ? »

2 : « Pour chaque programme, tu peux effectuer un dessin à la main en suivant l’ordre des 
blocs d’instruction. »

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 3 Deux associations sont réussies avec éventuellement les coups de pouce.

Niveau 4 Les trois associations sont réussies sans coup de pouce.

Remarque
Il est possible de prolonger cette activité en demandant l’écriture du programme 
correspondant à la quatrième figure.

L’élève associe chaque programme au dessin correspondant.
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Deux rectangles

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées
Chercher, calculer.

Coups de pouce possibles
1 : « Comment calculer le périmètre d’un rectangle ? »

2 : « Comment calculer l’aire d’un rectangle ? »

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Se repérer et se déplacer (D 1-3).

DESCRIPTEUR

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

ÉNONCÉ

On a tracé ci-dessous un premier rectangle de dimensions 4 cm et 8 cm. 

1. Construire un second rectangle de dimensions différentes, mais ayant le même périmètre 
que le premier. Faire figurer les calculs ou expliciter la démarche engagée.

2. Ce second rectangle a-t-il la même aire que le premier ? Justifier la réponse.

1. L’élève calcule le périmètre du rectangle proposé et l’exprime dans l’unité adaptée.
2. L’élève obtient les dimensions du second rectangle (éventuellement par compensation entre 

la longueur et la largeur du premier) et les exprime dans l’unité adaptée.
3. L’élève calcule l’aire du second rectangle et l’exprime dans l’unité adaptée.

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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Niveaux

Niveau 1 Le premier indicateur est réussi.

Niveau 2

Le deuxième indicateur est réussi

OU
le premier indicateur est réussi et le troisième indicateur est réussi à partir de dimensions 
erronées du second rectangle.

Niveau 3 L’élève résout le problème en autonomie.

Remarque
En modifiant les variables didactiques (dimensions décimales du premier rectangle), la 
situation permettrait d’évaluer au niveau 4.
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Sur un plan

Descriptif

Type de tâche
Question flash.

Compétences principalement mobilisées 
Modéliser, calculer.

Programme de mathématiques
Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée.

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 1 Le premier indicateur n’est pas réussi.

Niveau 2 Le premier indicateur est réussi, mais pas le deuxième (calcul erroné, erreur ou absence 
d’unité).

Niveau 3 Le deuxième indicateur est réussi.

Niveau 4 Cette situation ne permet pas d’évaluer au niveau 4.

Remarque
Pour permettre un positionnement au niveau 4, il faudrait modifier les variables didactiques 
(par exemple un mur de 25 m au lieu de 24 m).

1. L’élève manifeste sa compréhension de la notion d’échelle.
2. L’élève effectue un calcul correct et l’exprime dans la bonne unité.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples (D 4).

DESCRIPTEUR

Résoudre des problèmes impliquant des nombres (entiers, décimaux, fractions simples) rappor-
tés ou non à des grandeurs

ÉNONCÉ

Sur un plan, 10 cm représentent 8 m en réalité. Quelle est sur le plan la longueur d’un mur
mesurant 24 m ?
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Exemple de production d’élève

Cette production correspond à un niveau 3 :

• l’élève utilise correctement la propriété de linéarité pour la multiplication par le nombre 3 ;
• l’élève exprime le résultat attendu dans la bonne unité.
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Programmes de tracé de différentes figures

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées 
Raisonner, représenter.

Contexte d’évaluation
Cette situation doit être mise en œuvre sur ordinateur.

La programmation de chemins a été travaillée en amont sur ordinateur. Les élèves ont donc 
déjà abordé des déplacements du type « avancer de » et « tourner de ». Les modifications 
du programme concernent uniquement les déplacements de blocs et/ou le changement de 
valeurs.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Se repérer et se déplacer (D 1-3).

DESCRIPTEUR

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

ÉNONCÉ

Voici un programme qui permet de réaliser la figure suivante. Elle est constituée d’un segment 
de longueur 100 et de quatre autres de longueur 50. Le lutin est positionné en fin de tracé.

Modifier ce programme afin d’obtenir les figures A, B et C.
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Coup de pouce possible
 : « Les longueurs des déplacements ne peuvent être que 50 ou 100.»

Positionnement des élèves

Indicateur possible pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 Seule la figure A est correctement réalisée avec éventuellement un coup de pouce.

Niveau 3 Les deux premières figures sont réalisées avec éventuellement un coup de pouce.

Niveau 4 Les trois figures sont réalisées avec éventuellement un coup de pouce.

L’élève modifie à bon escient le programme de départ pour obtenir les trois figures demandées.
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La barrière

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées 
Modéliser, raisonner.

Contexte d’évaluation
La calculatrice est autorisée.

L’élève est invité à laisser les traces de sa démarche dans un cadre de recherche. 

Coups de pouce possibles
1 : « Tu peux faire un schéma. »

2 : « Peux-tu reformuler l’énoncé ? »

3 : « Toutes les longueurs sont-elles données dans la même unité ? »

Positionnement des élèves
La situation contribue à l’évaluation de plusieurs domaines du socle.

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS

• Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples (D 1-3
• Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples (D 4).

DESCRIPTEURS

Selon l’élément signifiant évalué, la situation prend en compte des descripteurs différents :
• Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux (D 1-3).
• Exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée (D 1-3).
• Résoudre des problèmes impliquant des nombres (entiers, décimaux, fractions simples) 

rapportés ou non à des grandeurs (D 4).

ÉNONCÉ

Sarah a des poneys qu’elle élève dans un champ. Pour qu’ils ne se sauvent pas, elle décide de 
construire une barrière tout autour du champ. Cette barrière sera fabriquée avec des planches 
horizontales de 140 cm de long. La longueur totale de la barrière doit être égale à 60 m.
Combien de planches Sarah doit-elle acheter, au minimum, pour construire la barrière ?
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• Concernant le domaine 1 composante 3

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 L’élève réalise la conversion et utilise le modèle additif (additions itérées ou groupements) 
pour traiter la situation.

Niveau 3

L’élève réalise la conversion et encadre 6 000 cm (respectivement 60 m) par deux multiples 
consécutifs de 140 cm (respectivement 1,4 m), mais ne choisit pas le bon

OU
l’élève réalise la conversion et effectue correctement la division, mais donne comme ré-
ponse 42.

Niveau 4 L’élève réalise la conversion, utilise le modèle multiplicatif (essais successifs pour la multipli-
cation ou division) et fournit le résultat correct.

• Concernant le domaine 4

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 Seul l’un des deux premiers indicateurs est réussi, avec ou sans coup de pouce.

Niveau 3 Avec ou sans coup de pouce, les deux premiers indicateurs sont réussis, mais pas le troisième.

Niveau 4 Les trois indicateurs sont réussis.

1. L’élève réalise une conversion d’unités.
2. L’élève identifie que le problème relève de l’utilisation d’une multiplication ou d’une division.
3. L’élève manifeste sa compréhension des résultats de ses calculs en prenant en compte la 43e 

planche.

1. L’élève exprime les longueurs dans la même unité.
2. L’élève modélise la situation par une opération adaptée (additions itérées, calculs successifs 

des produits de 1,4 (ou 140) par des nombres entiers, division).
3. L’élève utilise correctement le langage mathématique et la langue française pour interpréter 

ses résultats en lien avec la question posée.
N.B. : les erreurs de conversion ou de calcul ne sont pas prises en compte dans l’évaluation
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Productions d’élèves
• Production 1 :

D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 4 de maîtrise (conversion correcte, essais 
multiplicatifs successifs, résultat correct).

D 4 : Cette production correspond à un niveau 3 de maîtrise (les deux premiers indicateurs 
sont réussis, mais pas le troisième car l’élève n’explique pas que le produit de 42 par 1,4 est 
inférieur à 60).

• Production 2 :

D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 4 de maîtrise (conversion correcte, quelques 
essais multiplicatifs, sens de la division, résultat correct).

D 4 : Cette production correspond à un niveau 3 de maîtrise (les deux premiers indicateurs 
sont réussis, mais pas le troisième car l’élève n’explique pas qu’il faut choisir l’entier 
immédiatement supérieur à 42,8).
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• Production 3 :

D 1-3 : Cette production correspond à un niveau 3 de maîtrise (conversion correcte, essais 
multiplicatifs successifs, mais erreur de calcul).

D 4 : Cette production correspond à un niveau 4 de maîtrise (modélisation correcte, phrase 
réponse manifestant la compréhension du problème). L’erreur du calcul dans le produit de 140 
par 43 n’est pas prise en compte.

• Production 4 :

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale - Mai 2017 23

ÉVALUATION   CYCLE          I MATHÉMATIQUES  I  Ressources pour l’évaluation en mathématiques3

Retrouvez Éduscol sur

Cette production fournit à l’enseignant deux informations :

• l’élève n’est pas encore prêt pour être évalué sur ce type de problème ;
• un accompagnement spécifique sur les nombres décimaux est encore nécessaire.
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Le jardin

Descriptif

Type de tâche
Exercice avec prise d’initiative.

Compétences principalement mobilisées 
Chercher, représenter, raisonner.

Coup de pouce possible
 : « Quels sont les rectangles dont l’aire est connue ? »

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples (D 4).

DESCRIPTEUR

Résoudre des problèmes impliquant des nombres (entiers, décimaux, fractions simples) rappor-
tés ou non à des grandeurs.

ÉNONCÉ

Le plan ci-dessous représente un jardin rectangulaire d’aire totale 30 m². Ce jardin est divisé en 
trois rectangles.
Le rectangle des fleurs a un côté qui mesure 2 m et son aire est 10 m².
Le rectangle des fraises a un côté qui mesure 3 m.
Quelle est l’aire du rectangle des légumes ?

D’après le kangourou des mathématiques.
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Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 Les deux premiers indicateurs sont réussis, éventuellement avec l’aide du coup de pouce.

Niveau 3 Les trois premiers indicateurs sont réussis, éventuellement avec l’aide du coup de pouce.

Niveau 4 L’élève résout le problème, éventuellement avec l’aide du coup de pouce.

Remarque
Les éventuelles erreurs de calcul ne pénalisent pas le positionnement.

1. L’élève s’engage dans une démarche de résolution manifestant sa compréhension de la 
notion d’aire.

2. L’élève calcule la longueur du rectangle de fleurs.
3. L’élève calcule la largeur du rectangle de légumes.
4. L’élève calcule la longueur du rectangle de légumes.
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Programme de dessin

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétence principalement mobilisée
Représenter.

Contexte d’évaluation
• Cette situation doit être mise en œuvre sur ordinateur. Elle n’a pas pour but l’évaluation 

de la maîtrise technique du logiciel. L’élève peut « tâtonner ».
• Le choix de l’unité de longueur est laissé à l’élève, seule importe la forme globale de la 

figure avec les bons rapports de longueur.

Coup de pouce possible
 : « Quel sont les rapports entre les différentes longueurs de la figure ? »

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 Le premier et le troisième indicateur sont réussis, mais pas le deuxième.

Niveau 3 Les trois indicateurs sont réussis.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Se repérer et se déplacer (D 1-3).

DESCRIPTEUR

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

ÉNONCÉ

Noémie a obtenu cette figure avec le logiciel Scratch.

Écrire un programme permettant d’obtenir cette figure.

1. L’élève détermine correctement les changements de direction nécessaires.
2. L’élève détermine correctement les longueurs de chaque déplacement.
3. L’élève organise dans le bon ordre les différentes instructions.
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Questionnaire à choix multiples

Réponse A Réponse B Réponse C Réponse D

1. « Quatre centaines, 
deux dizaines et 
quinze unités » 
égalent…

Quatre-cent-trente-cinq 
unités

4 215
2 centaines, 21 di-
zaines et 25 unités

Quarante-trois di-
zaines et cinq unités

2. 37,2 × 10 =…
37,20 370,2

Trente-sept di-
zaines et deux uni-
tés

Trois centaines 
sept dizaines et 
deux unités

3. Quelles sont 
les affirmations 
correctes ?

On ne peut placer aucun 
nombre entre 5,6 et 5,7.

5,5 < 5,23 < 5,67

« cinq unités et 
six dixièmes » 
est un nombre 
compris entre 5,5 
et 5,67

« 560 centièmes » 
est un nombre qui 
est compris entre 
5,5 et 5,67

4. 7

10
c’est aussi…

7,10
Soixante-dix cen-
tièmes

0,7

Une unité partagée 
en dix parts 
égales, et on a pris 
sept parts

5. 
1

4
c’est aussi… 0,25

Le quart d’une 
unité

La moitié de la 
moitié d’une unité

Le nombre qui, mul-
tiplié par 4, donne 1

6. « Quatre unités et 
treize dixièmes » 
égalent…

Cinquante-trois dixièmes 4,13 5,3
530

100

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétence principalement mobilisée
Représenter.

Contexte d’évaluation
Travail individuel. 

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples (D 1-3).

DESCRIPTEUR

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres déci-
maux.

ÉNONCÉ

Cet exercice est un QCM (Questionnaire à Choix Multiples).
Pour chaque question, il peut y avoir une, plusieurs réponses justes, ou bien aucune. On ne 
demande pas de détailler les calculs.
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Il convient d’insister sur le fait que, dans chaque ligne, il peut y avoir une, plusieurs réponses 
justes ou bien aucune.

Les élèves doivent être invités à laisser les traces de leurs recherches.

Il est possible d’extraire du QCM un nombre réduit de questions.

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2

L’élève a compris la notion d’unité, de fraction simple et de fraction décimale.
Il a compris le système de numération positionnelle pour les nombres entiers.
L’élève propose :
au moins deux réponses parmi 5B ; 5C ; 4D 
ET
au moins deux réponses parmi 1A ; 1D ; 2C ; 2D.

Niveau 3

L’élève a compris le système de numération positionnelle pour les nombres décimaux, il fait 
des liens entre différentes écritures d’un même nombre.
L’élève remplit les critères du niveau 2 et propose :
au moins une réponse parmi 6A ; 6D ;
au moins trois réponses parmi 3C ; 3D ; 4B ; 4C ; 6C.

Niveau 4
L’élève montre une certaine compréhension de la notion de fraction quotient, qui devra être 
confirmée dans d’autres situations.
L’élève remplit les critères du niveau 3 et propose au moins une réponse parmi 5A ; 5D.

Remarque
Cette situation d’évaluation sommative en fin de cycle 3 peut être reprise comme situation 
d’évaluation diagnostique en début de cycle 4.

1. L’élève maîtrise les principes de la numération décimale de position.
2. L’élève comprend la notion d’unité.
3. L’élève comprend les notions de fraction simple et de fraction décimale (conception partage 

de l’unité).
4. L’élève passe d’une écriture d’un nombre à une autre.
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Une recette de crêpes

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées
Modéliser, calculer.

Contexte d’évaluation
Préalablement à cette situation d’évaluation, un travail sur des recettes de cuisine a été 
réalisé en classe (cf. « Résoudre des problèmes de proportionnalité au cycle 3 » – activité 
« mousse au chocolat » présente dans les documents ressources pour l’accompagnement 
du programme de cycle 3). Ce travail permet la mise en place de schématisations ou de 
modélisations.

Programme de mathématiques
Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples (D 4).

DESCRIPTEUR

Résoudre des problèmes impliquant des nombres (entiers, décimaux, fractions simples) rappor-
tés ou non à des grandeurs.

ÉNONCÉ

Voici la recette de la pâte à crêpes. 
Ingrédients pour 4 personnes :

• 200 g de farine ;
• 4 œufs ;
• trois quarts de litre de lait ;
• 40 g de beurre ;
• 2 cuillerées à soupe de sucre.

1. Quelle quantité de farine est nécessaire pour 12 personnes ?
2. Pour 6 personnes, combien faut-il de cuillerées de sucre ?
3. Quelle quantité de beurre faut-il prévoir pour 7 personnes ?
4. Quelle quantité de lait faut-il prévoir pour 12 personnes ?
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Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 L’indicateur 1 est réussi pour résoudre deux des trois premières questions.

Niveau 3 L’indicateur 1 est réussi pour résoudre les quatre questions, mais la rédaction est défec-
tueuse.

Niveau 4 Les deux indicateurs sont réussis pour résoudre les quatre questions.

Productions d’élèves
• Production 1 :

1. L’élève applique l’une des trois procédures de traitement d’une situation de proportionnalité: 
propriété de linéarité pour l’addition, propriété de linéarité pour la multiplication par un 
nombre, passage par l’unité.

2. L’élève utilise correctement le langage mathématique et la langue française pour 
communiquer sa démarche et ses résultats.

N.B. : les erreurs de calcul ne sont pas prises en compte dans l’évaluation.
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Cette production correspond à un niveau 2 de maîtrise.

• Production 2 :
Cette production correspond à un niveau 3 de maîtrise.

• Production 3 :
Cette production correspond à un niveau 4 de maîtrise.
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Programme de tracé d’un rectangle

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétence principalement mobilisée
Représenter.

Contexte d’évaluation
Passation sur ordinateur en salle informatique.

La programmation de trajets a été travaillée en amont. Il est précisé oralement aux élèves que 
le stylo doit être en position d’écriture.

Coup de pouce possible
 : « Dessine un rectangle à main levée. Observe le trajet de ton crayon. »

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 Le rectangle est obtenu à l’aide du coup de pouce.

Niveau 3 Le programme produit le rectangle attendu.

Niveau 4 Cette situation est trop simple pour contribuer à un positionnement au niveau 4.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Reconnaître des solides usuels et des figures géométriques (D 1-3).

DESCRIPTEUR

[…] Reproduire, représenter, construire des figures […].

ÉNONCÉ

Écrire avec le logiciel Scratch un programme permettant de construire un rectangle de longueur 
100 pixels et de largeur 50 pixels

L’élève propose un programme dont le résultat est le rectangle attendu.
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Agrandissement de figures géométriques

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées
Représenter, calculer.

Contexte d’évaluation
Préalablement à cette situation d’évaluation, un travail sur les programmes de construction 
aura été réalisé en classe. L’enseignant pourra s’inspirer du document ressource cycle 3 : 
« Résoudre des problèmes de proportionnalité au cycle 3 » – activité « puzzle ».

Coup de pouce possible
 : « Quelle serait la hauteur de la porte si, dans l’agrandissement, la base de la maison 
mesurait 12 cm ? »

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Reconnaître des solides usuels et des figures géométriques (D 1-3).

DESCRIPTEUR

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques […] (agrandissements et réductions).

ÉNONCÉ

Voici une figure représentant le dessin d’une maison :

Les rectangles représentant la porte et la fenêtre ont les mêmes dimensions. Le toit est un 
triangle isocèle.
On veut réaliser un agrandissement de cette figure, pour lequel la base de la maison passe de 
6 cm à 9 cm. Dessine cette nouvelle figure.
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Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 L’élève réalise correctement l’agrandissement du rectangle représentant la maison, éventuel-
lement avec le coup de pouce, mais pas celui de la porte, de la fenêtre et du toit.

Niveau 3 Tous les calculs de dimensions et de positions sont corrects, mais pas le dessin.

Niveau 4 L’élève réalise correctement l’agrandissement.

Exemple de production d’élève

Cette production correspond à un niveau 2.

• L’élève reconnaît une situation de proportionnalité.
• L’élève utilise une procédure adaptée pour calculer les dimensions et la position des éléments de la 

figure.
• L’élève réalise la figure agrandie.

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale - Mai 2017 35

ÉVALUATION   CYCLE          I MATHÉMATIQUES  I  Ressources pour l’évaluation en mathématiques3

Retrouvez Éduscol sur

Problèmes de durées

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétence principalement mobilisée
Calculer.

Coups de pouce possibles
1 : « Combien de minutes y-a-t-il dans 1 heure ? »

2 : « Quelle durée s’écoule entre l’heure de départ du train Paris-Nice et minuit ? »

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 L’élève répond à la question 1.

Niveau 3 L’élève répond correctement aux questions 1 et 2, éventuellement avec le coup de pouce 1.

Niveau 4 L’élève répond correctement aux questions 1, 2 et 3, éventuellement avec le coup de pouce 2.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples (D 4).

DESCRIPTEUR

Résoudre des problèmes impliquant des nombres (entiers, décimaux, fractions simples) rappor-
tés ou non à des grandeurs.

ÉNONCÉ

Répondre aux trois questions suivantes en présentant la démarche sur la copie.
1. Le 28 novembre, le soleil se lève à 8 h 27 et la durée du jour est de 7 heures et 17 minutes. À 

quelle heure le soleil se couche-t-il ?
2. Un train démarre de la gare de Bordeaux à 17 h 51. La durée de son trajet jusqu’à Paris est 

de 3 heures et 56 minutes. À quelle heure arrivera-t-il à Paris ?
3. Le train de nuit Paris-Nice démarre à 21 h 22 et arrive à 8 h 38 le lendemain matin. Quelle est 

la durée du trajet ?

1. L’élève calcule un instant final à partir d’un instant initial et d’une durée, exprimés dans le 
système sexagésimal.

2. L’élève calcule une durée entre deux instants connus.
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La course au trésor

Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées
Calculer.

Contexte d’évaluation
La passation de cette situation d’évaluation se fait en mode débranché ou sur ordinateur en 
fournissant aux élèves le début du programme positionnant le bateau au point de départ sur 
un quadrillage fourni en arrière-plan.

Coup de pouce possible
 : « Observe les différentes étapes du déplacement et compare leur longueur. »

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Se repérer et se déplacer (D 1-3).

DESCRIPTEUR

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

ÉNONCÉ

On a dessiné le parcours d’un bateau parti à la recherche d’un trésor.

Écrire un programme qui permet de suivre ce parcours sachant qu’un côté d’une case repré-
sente 50 pixels.
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Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 Les deux premiers indicateurs sont réussis, mais pas le troisième.

Niveau 3 Le troisième indicateur est réussi avec éventuellement une erreur (mauvaise longueur, mau-
vaise direction, oubli d’une étape).

Niveau 4 Les trois indicateurs sont réussis.

1. L’élève détermine correctement les changements de direction nécessaires.
2. L’élève détermine correctement les longueurs de chaque déplacement.
3. L’élève organise dans le bon ordre les différentes instructions
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Les réglettes

Descriptif

Type de tâche
Question flash.

Compétences principalement mobilisées
Représenter, raisonner.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples (D 1-3).

DESCRIPTEUR

Utiliser et représenter […] des fractions simples, les nombres décimaux.

ÉNONCÉ

1. L’unité est la longueur de la réglette orange.
a. Quelle est la longueur de la réglette jaune ? 
b. Quelle est la longueur d’une réglette rouge ?

2. La longueur de la réglette blanche est égale à un septième de l’unité, quelle est la 
réglette dont la longueur est égale à l’unité ?

3. La longueur de la réglette orange vaut deux unités.
a. Quelle est la longueur d’une réglette jaune ?
b. Quelle est la longueur d’une réglette rouge ?
c. Quelle est la longueur d’une réglette marron ?

4. La longueur de la réglette vert foncé est égale aux trois-quarts de l’unité, quelle est 
la réglette dont la longueur est égale à l’unité ?
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Contexte d’évaluation
Cette situation est extraite des annexes du document ressource « Fractions et nombres 
décimaux au cycle 3 » : 

Pour faciliter la lecture de cette situation d’évaluation, le tableau ci-dessous donne les 
correspondances de couleur :  

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Couleur

bl
an

c

ro
ug

e

ve
rt

 c
la

ir

ro
se

ja
un

e

ve
rt

 fo
nc

é

no
ir

m
ar

ro
n

bl
eu

or
an

ge

Les élèves disposent de réglettes en bois de différentes couleurs et différentes longueurs 
(ou d’un matériel équivalent, par exemple des bandes de papier de couleur). Plusieurs 
exemplaires de chaque réglette sont à disposition des élèves. Cette situation d’évaluation ne 
peut être proposée qu’à des élèves familiarisés à la manipulation de ce type de matériel.

Les différentes questions de cette situation sont à envisager de manière filée, au fur et à 
mesure de l’avancée dans les apprentissages. Le travail se fait de façon individuelle, les élèves 
manipulent le matériel avant de répondre par écrit. 

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 1
L’élève n’a pas acquis la notion d’unité.
Réponse incorrecte dès la question 1.

Niveau 2

L’élève a acquis les notions d’unité et de partage de cette unité.
Réponses correctes aux questions 1a ou 1b 
ET 
à la question 2.

Niveau 3

L’élève a acquis les notions d’unité et de partage de cette unité.
Il sait exprimer une fraction en fonction d’une autre en s’appuyant sur le matériel fourni.
Réponses correctes aux questions 1 et 2
ET
à la question 3a ou 3b.

1. L’élève manifeste sa compréhension de la notion d’unité.
2. L’élève sait produire une fraction inférieure à l’unité à partir du partage de celle-ci en un 

certain nombre de parts égales.
3. L’élève sait manipuler et produire des fractions, y compris supérieures à l’unité.
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Niveau 4

L’élève a acquis les notions d’unité et de partage de cette unité.
Il sait exprimer une fraction en fonction d’une autre en s’appuyant sur le matériel fourni, 
notamment dans le cas où l’une des fractions est supérieure à 1.
Réponses correctes aux questions 1, 2, 3.

Remarque
La question 4 peut-être proposée en approfondissement à des élèves ayant déjà une très 
bonne maîtrise de la notion de fraction.
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Vitesse

Descriptif

Type de tâche
Question flash.

Compétences principalement mobilisées
Calculer, modéliser.

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 1 La production de l’élève révèle qu’il n’a pas reconnu une situation de proportionnalité.

Niveau 2 La production de l’élève révèle qu’il a reconnu une situation de proportionnalité mais qu’il ne 
dispose d’aucune procédure pour répondre à la question.

Niveau 3 Les deux indicateurs sont réussis, quelle que soit la procédure engagée.

Niveau 4 Cette situation ne permet pas dévaluer un niveau 4.

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples (D 4).

DESCRIPTEUR

Résoudre des problèmes impliquant des nombres (entiers, décimaux, fractions simples) rappor-
tés ou non à des grandeurs..

ÉNONCÉ

Une voiture se déplace toujours à la même vitesse. Si elle parcourt 11 km en 8 minutes, combien 
de kilomètres parcourt-elle en 12 minutes ?

1. L’élève reconnaît une situation de proportionnalité.
2. L’élève utilise une procédure correcte de calcul.
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Exemples de productions d’élèves
• Production 1

Cette situation correspond à un niveau 1 ; l’élève ne reconnaît pas une situation de 
proportionnalité.

• Production 2

Cette situation correspond à un niveau 2 ; l’élève a reconnu une situation de proportionnalité, 
mais ne dispose pas d’une procédure correcte pour répondre à la question.

• Production 3

Cette production correspond à un niveau 3.
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À la sortie du collège

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Se repérer et se déplacer (D 1-3).

DESCRIPTEUR

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

ÉNONCÉ

Claire sort du collège. Pour rentrer chez elle, elle passe devant l’entrée de l’école de musique, 
puis devant la façade de la boulangerie (représentée par la lettre B). Elle regagne alors sa mai-
son.

Compléter le programme suivant pour tracer un trajet possible.

Mouvements autorisés :
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Descriptif

Type de tâche
Tâche avec prise d’initiative.

Compétences principalement mobilisées
Représenter, raisonner.

Contexte d’évaluation
Passation sur ordinateur. 

L’élève dispose d’une version papier de cet arrière-plan.

L’arrière-plan, le début de programme ainsi que le bloc utilisateur ci-dessous sont donnés aux 
élèves.

Aucune dimension n’étant donnée, l’élève doit tâtonner en s’appuyant sur l’arrière-plan. Le 
bloc utilisateur « Reprendre au début » permet d’effacer le trajet, de positionner le lutin à un 
endroit de départ précis et de lui donner une orientation précise. Le stylo est placé en position 
d’écriture afin de laisser apparent le tracé réalisé par l’élève.

Les élèves ont travaillé précédemment en mode débranché pour décrire un chemin sur un 
plan ou une carte.

Coups de pouce possibles
1 : « Tu peux tester plusieurs valeurs dans l’instruction  . »

2 : « Sépare chaque instruction par  pour bien observer chaque étape du 
trajet. »

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

1. L’élève choisit un chemin sur la version papier qui respecte les contraintes du parcours.
2. L’élève écrit correctement certains changements de direction.
3. L’élève obtient par tâtonnement la longueur de chaque déplacement.
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Niveaux

Niveau 2 Les deux premiers indicateurs sont réussis.

Niveau 3 L’élève fournit un trajet complet ou partiel passant au moins devant l’école de musique.

Niveau 4 L’élève écrit un programme complet qui respecte les contraintes du parcours.

Exemples de productions
• Positionnement au niveau 3

• Positionnement au niveau 4
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Les pommes

ÉLÉMENT SIGNIFIANT

Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples (D 4).

DESCRIPTEURS

• Extraire et organiser les informations utiles à la résolution d’un problème.
• Communiquer sur ses démarches, ses résultats.

ÉNONCÉ

Voici la réponse de Paul à l’exercice suivant (posé sous la forme d’un vrai-faux).

Dire si l’affirmation suivante est vraie ou fausse, à partir du graphique ci-dessous. 

« La masse de pommes produites par le pommier 
B est trois fois plus importante que la masse de 
pommes produites par le pommier A. »
VRAI   FAUX

Es-tu d’accord avec la  réponse de Paul ?
Explique ce qui a conduit Paul à répondre comme il l’a fait.
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Descriptif

Type de tâche
Tâche intermédiaire.

Compétences principalement mobilisées
Représenter, raisonner, communiquer.

Positionnement des élèves

Indicateurs possibles pour l’évaluation

Niveaux

Niveau 2 Le premier indicateur est réussi.

Niveau 3 Les deux premiers indicateurs sont réussis.

Niveau 4 Les trois indicateurs sont réussis.

Exemple de production d’élève

Cette production correspond à un niveau 3 de maîtrise.

1. L’élève interprète le graphique en termes de production des deux pommiers.
2. L’élève calcule le triple de 130 (ou le tiers de 150).
3. L’élève utilise correctement la langue française pour expliquer que l’erreur de Paul  

correspond à la comparaison des hauteurs des rectangles du graphique.
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