
Cahier de suivi de compétences – Mme Pobelle Elodie 

Mathématiques 
 

Numération 
 

 Utiliser et représenter les grands nombres entiers 
 

Ateliers pour utiliser et représenter les grands nombres entiers 

Je suis capable de déterminer la position des chiffres dans un nombre 
Série 1 

 

Participations Série 2 

 

Participations 

    

    

 Série validée le :   Série validée le :  
Je suis capable de décomposer un grand nombre entier en utilisant des regroupements 

Série 1 verte 

 

Participations Série 2 bleue 

 

Participations 

    

    

 Série validée le :   Série validée le :  
Série 3 jaune 

 

Participations Série 4 rouge 

 

Participations 

    

    

 Série validée le :   Série validée le :  
 

Ateliers de suites numériques 

Je suis capable de construire des suites numériques 
en ajoutant ou soustrayant 1, 10 ou 100 

 

Participations 

   

   
 Série validée le :  
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 Utiliser et représenter des fractions simples 
Paire fraction et lecture fraction 
Domino fractions équivalentes 
Domino fractions et représentations 
Jeu des fractions : équivalence 
Cercle gradué fraction 
Domino égalité pourcentage fraction et représentation 
 
 
 

 Utiliser et représenter les nombres décimaux 
 
Tableau des décimaux 
Domino égalité fraction et décimaux 
Table hiérarchique décimaux 
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Calculs 
 

Atelier de calculs en ligne (additions et soustractions) 

Série 1 : je suis capable 
d’effectuer des additions en ligne  

 

Participations Série 2 : je suis capable 
d’effectuer des soustractions en 
ligne 

Participations 
    
    

 Série validée le :   Série validée le :  
 

Atelier des plaquettes orange 

Je suis capable d’effectuer de nombreux calculs 
simples ou complexes 

 

Participations 
   

   
 Brevet validé le : 

 

Atelier « défi calculatrice » 

Je suis capable d’effectuer de nombreux calculs 
simples ou complexes en utilisant une calculatrice 

 

Participations 
   

   
 Brevet validé le :   

 

Ateliers d’apprentissage des tables de multiplication 

La table à doigts : Je suis capable de trouver le 
résultat de toutes les combinaisons de multiplication  

Participations 
   

   
 Série validée le :  

La table perforée : Je suis capable de trouver le 
résultat de toutes les combinaisons de multiplication 

 

Participations 
   

   

 Série validée le :  

La table de Pythagore : je suis capable de remplir 
la table de Pythagore 

 

Participations 
   

   
 Série validée le :  
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Ateliers d’entrainement aux tables de multiplication 

Je suis capable de calculer mentalement des produits 
Triominos : 

 
Participations Penkaminos : 

 
Participations 

    
    

 Série validée le :   Série validée le :  
Dominos : 

 

Participations   
    
    

 Série validée le :    
 
 
 

 Couleur de ceinture  Je suis capable de calculer :  Validée le : 
 Blanche  Les tables de 2 et de 10   
 Jaune  Les tables de 2, 10 et 5   
 Orange  Les tables de 2, 10, 5 et 3   
 Rose  Les tables de 2, 10, 5, 3 et 4   
 Vert clair  Les tables de 2, 10, 5, 3, 4 et 6   
 Vert foncé  Les tables de 2, 10, 5, 3, 4, 6 et 7   
 Bleu clair  Les tables de 2, 10, 5, 3, 4, 6, 7 et 8   
 Bleu foncé  Les tables de 2, 10, 5, 3, 4, 6, 7, 8 et 9   
 Mauve  Les tables inversées sans reste (divisions simples)   
 Violette  Des divisions de type 17 : 5 (quotient et reste)   
 Marron  Des divisions de type 17 : 5 (quotient et reste) avec des nombres plus grands   
 Noire  Les calculs les plus difficiles des tables de 6 à 9 + les tables de 11 et 12   
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Problèmes 
 

Atelier « manip’ & maths » 

Je suis capable de comprendre et de résoudre 
des situations problèmes par la manipulation 

 

Participations 
   

   
 Brevet validé le : 

 

Ateliers problèmes - calculs 

Niveau 1 : Je suis capable de comprendre et de résoudre des situations 
problèmes basées sur des calculs 

Participations 
    

 Brevet validé le :   

Niveau 2 : Je suis capable de comprendre et de résoudre des situations 
problèmes basées sur des calculs 

Participations 
    

 Brevet validé le :   
 

Ateliers problèmes - géométrie 

Niveau 1 : Je suis capable de comprendre et de résoudre des situations 
problèmes basées sur des figures géométriques 

Participations 
    

 Brevet validé le :   

Niveau 2 : Je suis capable de comprendre et de résoudre des situations 
problèmes basées sur des figures géométriques 

Participations 
    

 Brevet validé le :   
 

Ateliers problèmes – grandeurs et mesures 

Niveau 1 : Je suis capable de comprendre et de résoudre des situations 
problèmes basées sur des grandeurs et mesures 

Participations 
    

 Brevet validé le :   

Niveau 2 : Je suis capable de comprendre et de résoudre des situations 
problèmes basées sur des grandeurs et mesures 

Participations 
    

 Brevet validé le :   
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Calculs 
Domino addition de décimaux 
Carte multiplication posée entiers niveaux 1 et 2 
Carte multiplication posée entier/décimal niveau 3 
Carte multiplication posée décimaux niveau 4 
Carte division posée entier niveau 1 et à virgule niveau 2 
Cube de la puissance de 2 
Triomino division rouge et vert 
Table de calcul des racines carrées 
Grand tableau division avec éprouvettes 
Grand tableau à damier multiplication  
Entrainement division 
 
 
Grandeurs et mesures 
Domino surfaces équivalentes 
Domino conversions 
Comparaison de contenances avec des bouteilles d’eau 
Balance et poids 
 
Géométrie 
Programmes de construction 
Nomenclature angles 
Nomenclature triangles 
Nomenclature solides 
Nomenclature quadrilatères 
Nomenclature ligne, droite, etc. 
 
 


