
Proposition de progression en mathématiques pour le cycle 3 

 

 CM1 CM2 6ème 

Fractions et nombres décimaux 

Nommer les fractions (

, 

, 

, 

...) 

- Décomposer, encadrer 

- Additionner et soustraire, le    

  dénominateur étant commun 

Différentes conceptions de la fraction : 

fraction quotient, fraction partage... 

Calcul mental Sur des nombres entiers Sur des nombres entiers et décimaux 

Calcul et opérations 4 opérations avec des nombres entiers - Addition et soustraction de nombres 

décimaux 

- division de deux entiers pouvant 

donner un quotient décimal  

(ex : 25 ÷ 4 = 6,25) 

Multiplication et Division de deux 

nombres décimaux 

Résolution problèmes Problèmes à une seule étape utilisant les 4 

opérations avec des entiers et où sont 

travaillées les compétences suivantes : 

- repérer les informations utiles 

- repérer la question 

- réaliser un croquis/schéma simple 

- trouver la bonne opération à effectuer 

Problèmes à 2 ou 3 étapes maximum 

utilisant les 4 opérations (en respectant 

le programme ci-dessus) avec des 

entiers et des décimaux  

Problèmes à 3 ou 4 étapes maximum 

Grandeurs et mesures - Mesurer en mm et en cm 

- convertir en m et en km 

- unités de durée 

Conversions entre toutes les unités 

Mesurer un périmètre 

- Formules de périmètre des figures 

usuelles 

- Opérations avec les durées 

Aires Mesure et estimation de l'aire d'une figure Unités d'aire et relations entre ces 

unités 

- Formules d'aire de figures usuelles 

Angles Angles droits, aigus, et obtus Comparer les angles par manipulation - Introduction du degré comme unité 



de gabarit et par utilisation de l'équerre de mesure d'angle 

 - Utilisation du rapporteur pour tracer 

ou mesurer un angle, bissectrice 

Symétrie axiale Se repérer sur un quadrillage Reproduire une figure (calque, pliage) - Construire le symétrique d'un point 

avec les instruments de géométrie 

- propriétés de conservation de la 

symétrie axiale 

- médiatrice d'un segment 

Figures usuelles : 

- triangles quelconques, isocèles, 

équilatéraux, rectangles 

- quadrilatères quelconques, losanges, 

rectangles, carrés, parallélogrammes 

Reconnaître et nommer Définitions formalisées : 

(Exemple : Un rectangle est un 

quadrilatère ayant 4 angles droits.) 

 

Tracer avec la règle et l'équerre (cas 

simple ne nécessitant pas le compas) 

Propriétés des figures usuelles (angles 

des triangles particuliers, diagonales 

des quadrilatères particuliers, …) 

 

Tracer avec les instruments de 

géométrie, dont le compas 

Solides   Pavé droit, cube Prisme droit, Cylindre, Pyramide, cone 

de révolution, boule et sphère 

Proportionnalité : 

THEME TRANSVERSAL, 

notamment à travers les problèmes 

résolus 

Problèmes faisant comprendre la notion de 

proportionnalité :  

Si 2 stylos coûtent 6 €, alors 4 stylos coûtent 

12 €  

Problèmes faisant intervenir : 

- Échelle d'une carte 

- Lire les tableaux et les graphiques 

 

Problèmes faisant intervenir : 

- vitesse constante 

- pourcentage 

- Construire des tableaux et des 

graphiques 

 


