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Attendus de fin de cycle : 

- 
Com

prendre et utiliser des nom
bres entiers pour dénom

brer, ordonner, repérer, com
parer. 

- 
Nom

m
er, lire, écrire, représenter des nom

bres entiers. 

A
ttendus de fin 

de cycle 
Com

pétences visées 
 

Program
m

ation proposée par « O
utils pour les m

aths » - M
agnard 

Nommer, lire, écrire, représenter des 
nombres entiers 

 
 
 Com

prendre et utiliser 
des nom

bres entiers pour 
dénom

brer, ordonner, 
repérer, com

parer  
=

>
 9 999 

Période 1 
• D

énom
brer et constituer des collections avec des groupem

ents en dizaines et centaines 
• Lire, écrire et décom

poser les nom
bres jusqu’à 599 

• C
om

parer, ranger, encadrer et intercaler les nom
bres jusqu’à 599 

• Repérer le rang des nom
bres jusqu’à 599 dans une liste, les placer sur une droite num

érique graduée 

Période 2 
Lire et écrire les nom

bres jusqu’à 999 
• D

écom
poser les nom

bres jusqu’à 999 
• C

om
parer et ranger les nom

bres jusqu’à 999 
• Encadrer et intercaler les nom

bres jusqu’à 999, les placer sur une droite num
érique graduée 

Période 3 
• Lire et écrire les nom

bres jusqu’à 9 999 
• D

écom
poser les nom

bres jusqu’à 9 999 

Comprendre et utiliser des 
nombres entiers pour 

dénombrer, ordonner, 
repérer, comparer 

Nom
m

er, lire, écrire, 
représenter des nom

bres 
entiers =

>
 9 999 

Période 4 
• C

om
parer, ranger et encadrer les nom

bres jusqu’à 9 999 

Période 5 
• Je résous des problèm

es 
• V

ers le cycle 3 : les nom
bres jusqu’à 999 999 

• J’utilise les m
aths pour questionner le m

onde 
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