
Compétences du socle commun JE SUIS CAPABLE DE ...
N

om
br

es
N.1 Écrire les nombres entiers inférieurs à 1000
N.2 Nommer les nombres entiers inférieurs à 1000
N.3 Ordonner les nombres entiers inférieurs à 1000
N.4 Comparer les nombres entiers inférieurs à 1000
N.5 Ranger les nombres entiers inférieurs à 1000

Résoudre des problèmes de dénombrement N.6 Résoudre des problèmes de dénombrement

N.7 Écrire les nombres entiers

N.8 Nommer les nombres entiers

N.9 Utiliser les nombres entiers

N.10 Écrire les nombres décimaux jusqu'aux centièmes

N.11 Nommer les nombres décimaux jusqu'aux centièmes

N.12 Utiliser les nombres décimaux jusqu'aux centièmes

N.13 Écrire quelques fractions

N.14 Nommer quelques fractions
N.15 Utiliser quelques fractions

Écrire, nommer, ordonner, comparer, ranger les 
nombres entiers naturels inférieurs à 1000

Écrire, nommer et utiliser les nombres entiers, les 
nombres décimaux (jusqu'aux centièmes), et 

quelques fractions simples

Écrire les 
nombres de 
0 à 9 999 en 

chiffres

Écrire les 
nombres de 
0 à 99 999 
en chiffres

Écrire les 
nombres de 
0 à 999 999 
en chiffres

Écrire les 
nombres de 

0 à 9 999 
999 en 
chiffres

Écrire les 
nombres de 
0 à 99 999 

999 en 
chiffres

Écrire les 
nombres de 
0 à 999 999 

999 en 
chiffres

Lire les 
nombres de 

0 à 9 999

Lire les 
nombres de 
0 à 99 999

Lire les 
nombres de 
0 à 999 999

Lire les 
nombres de 

0 à 9 999 
999

Lire les 
nombres de 
0 à 99 999 

999

Lire les 
nombres de 
0 à 999 999 

999

Compléter 
un tableau 
sur nombre 
de et chiffre 

des

Résoudre 
des pro

blèmes avec 
les grands 
nombres

Résoudre 
des pro

blèmes avec 
les grands 
nombres

Résoudre 
des pro

blèmes avec 
les grands 
nombres

Résoudre 
des pro

blèmes avec 
les grands 
nombres

Compléter 
un tableau 

pour identi
fier la signi
fication des 

chiffres 
d'un 

nombre

Écrire les 
nombres 
décimaux 
jusqu'aux 
dixièmes

Écrire les 
nombres 
décimaux 
jusqu'aux 
centièmes

Écrire une 
suite de 
nombres 
décimaux

Trouver et 
écrire un 

nombre dé
cimal selon 
sa descrip

tion

Écrire des 
nombres 
entiers en 

lettres

Relier un 
nombre dé
cimal à son 
écriture  en 

lettres

Relier un 
nombre dé
cimal à son 
écriture  en 

lettres

Écrire les 
nombres 
décimaux 
jusqu'aux 

dixièmes en 
lettres

Écrire les 
nombres 
décimaux 
jusqu'aux 
centièmes 
en lettres

Intercaler 
des 

nombres 
décimaux

Ordonner 
des 

nombres 
décimaux

Écrire une 
suite de 
nombres 
décimaux

Résoudre 
des pro

blèmes avec 
des 

nombres 
décimaux

Résoudre 
des devi

nettes 
concernant 
les nombres 
décimaux

Colorier 
des frac

tions don
nées

Écrire des 
fractions 

correspon
dant à une 

figure

Écrire des 
fractions en 

chiffres à 
partir de 
leur écri
ture en 
lettres

Écrire des 
fractions à 

partir d'une 
droite gra
duée sous 
la forme 

a/b

Écrire des 
fractions à 

partir d'une 
droite gra
duée sous 

la forme a + 
b/c
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N.16 Connaître et utiliser les nombres entiers

N.17

N.18 Écrire les nombres décimaux
N.19 Lire les nombres décimaux

N.20

N.21 Connaître les nombres fractionnaires

Connaître et utiliser les nombres entiers, 
décimaux et fractionnaires

Différencier nombre de … et chiffre des … dans les 
nombres entiers

Compléter 
et utiliser 

un tableau 
de numéra

tion

Connaître 
la significa

tion des 
chiffres 
dans les 
nombres 

jusqu'à 99 
999

Connaître 
la significa

tion des 
chiffres 
dans les 
nombres 

jusqu'à 999 
999

Connaître 
la significa

tion des 
chiffres 
dans les 
nombres 

jusqu'à 999 
999 999

Trouver un 
nombre en 
fonction de 
ses caracté

ristiques

Différencier nombre de … et chiffre des … dans les 
nombres décimaux

Placer des 
nombres 
décimaux 
dans le ta
bleau de 

numération

Donner le 
nombre de 
et le chiffre 
des dans les 

nombres 
décimaux 
jusqu'aux 
dixièmes

Donner le 
nombre de 
et le chiffre 
des dans les 

nombres 
décimaux 
jusqu'aux 
centièmes

Donner le 
nombre de 
et le chiffre 
des dans les 

nombres 
décimaux 
jusqu'aux 
millièmes

Donner le 
nombre de 
et le chiffre 
des dans les 

nombres 
décimaux


	Nombres

