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Attendus de fin d’année en EB1\ CP en Mathématiques 

 Comprendre et utiliser des nombres entiers inférieurs à 100 pour 

dénombrer, ordonner, repérer, comparer. 

- Comparer, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles =, < et >.   

- Ordonner des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant. 

- Comprendre et savoir utiliser à bon escient les expressions : égal à, autant que, plus que, plus 

grand que, moins que, plus petit que…  

-  Repérer un rang ou une position dans une file ou dans une liste d’objets ou de personnes, le 

nombre d’objets ou de personnes étant inférieur à 30.   

 Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers inférieurs à 100. 

- Lire un nombre écrit en chiffres. 

- Ecrire en chiffres et en lettres des nombres dictés. 

- Connaître la valeur des chiffres en fonction de leur position (unités et dizaines). 

 Résoudre des problèmes (additifs et soustractifs) en utilisant des 

nombres entiers et le calcul. 

 Calculer avec des nombres entiers. 

- Connaître les compléments à 10.   

- Connaître le double des nombres inférieurs à 10. 

- Savoir retrouver rapidement les doubles des dizaines entières (jusqu’à 50). 

- Connaître ou savoir retrouver rapidement la moitié des nombres pairs inférieurs à 20. 

- Savoir retrouver rapidement la somme de deux nombres inférieurs ou égaux à 10. 

 Calcul en ligne et posé. 

 Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des durées. 

 - Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs. 

- Comparer des segments selon leur longueur. 



- Utiliser le lexique spécifique associé aux masses : plus lourd, moins lourd, plus léger. 

- Utiliser le lexique associé aux dates et durées : - plus long, plus court, avant, après, plus tôt, 

plus tard,  jour et semaine.   

- Savoir qu’il y a sept jours dans la semaine. 

 Résoudre des problèmes impliquant des prix. 

- Utiliser le lexique spécifique associé aux prix : plus cher, moins cher ; rendre la monnaie ; 

billet, pièce, somme, reste ; euros. 

 Se repérer et se déplacer en utilisant des repères et des représentations. 

- Se situer les uns par rapport aux autres des objets ou des personnes qui se trouvent dans la 

classe ou dans l’école en utilisant un vocabulaire spatial précis : à gauche, à droite, sur, sous, 

entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous. 

- Utiliser ou produire une suite d’instructions qui codent un déplacement sur un tapis quadrillé, 

dans la classe ou dans l’école en utilisant un vocabulaire spatial précis : avancer, reculer, tourner 

à droite, tourner à gauche, monter, descendre. 

 Reconnaître, nommer, décrire quelques solides. 

- Reconnaître les solides usuels suivants : cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit.   

- Repérer des solides simples dans son environnement proche. 

- Nommer le cube, la boule et le pavé droit. 

 Décrire le cube et le pavé droit en utilisant les termes face et sommet. 

- Savoir que les faces d’un cube sont des carrés et que les faces d’un pavé droit sont des carrés ou 

des rectangles. 

 Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures 

géométriques. 

- Reconnaître les figures usuelles suivantes : cercle, carré, rectangle et triangle.   

- Repérer des figures simples dans un assemblage, dans son environnement proche ou sur des 

photos. 

 - Donner une première description du carré, du rectangle, du triangle en utilisant les termes 

sommet et côté.   

- Reproduire un carré, un rectangle et un triangle ou des assemblages de ces figures sur du papier 

quadrillé ou pointé, sans règle ou avec une règle.   

- Repérer visuellement des alignements. 

- Utiliser la règle pour repérer ou vérifier des alignements. 


