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2e année – Mathématique 

Cahiers : Numérik de ERPI et Math et Matie de CEC 

Semaine 1 Math et Matie C: Écrire des nombres de 0-69 p.1-3 

 

 

Math et Matie C : Écrire des nombres de 60-99 p.7-12 

 

 

Numérik A : Lire et écrire des nombres ( 0-100 ) p.6-7 

 Grille à remplir des nombres 0-100 puis découper en casse-tête et rassembler. 

 Utiliser la droite numérique pour retrouver plusieurs nombres 

 

 

Math et Matie C : Connaître les saisons et les mois de l’année p.13- 15 

 Faire dessiner le poing et inscrire les mois de l’année.  

 Revoir l’écriture des mois de l’année. 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  / nombre qui vient juste avant ou juste après (0-100 ) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 0-10 ( révision ) /  « Jogging de tête »  

 

 

 

Semaine 2 Numérik A : Représenter des nombres (0-100) p.8-11 

 Atelier : association nombre/base dix 

 Utiliser la droite numérique pour trouver des nombres. 

 

 

Math et Matie C : Représenter des nombres de 0-99 et estimer une quantité d’objets p.4-

6 

 Revoir le sens de « estimer » : deviner le nombre d’objets juste en le regardant. 

 

 

Math et Matie C : Situation-problème p.16-17 

 Utiliser le carton « démarche pour la résolution de problèmes » 
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 Prendre le temps de bien installer  une méthode pour effectuer la résolution de 

problème. 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  / nombre qui vient juste avant ou juste après (0-100 ) 

 Écrire les chiffres en lettres ( 0-10 ) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 0-10 ( révision ) /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 3 Numérik A : Dénombrer et comparer des quantités (0-100 ) : p.12-15 

 Utiliser les centicubes : prendre 100  mélangés, les classer par couleurs, 

dénombrer et les comparer. 

 Utiliser la droite numérique pour comparer les nombres. 

 Travailler les bonds de +10 et +5…  faire réaliser que 2 bonds de +5 = +10 

 

 

Math et Matie C : Résoudre des additions et des soustractions dans de petits problèmes 

écrits : p.19-22 

 Revoir le langage mathématique : addition / somme / soustraction / reste  

 Voir la notion de commutativité 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-100 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-10 ) 

Ateliers :  

 Le lion des nombres ( éducathèque –voir cartons déjà découpés ) 

 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 11 /  « Jogging de tête » 

 



Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

 

 

Semaine 4 Numérik A: Décrire des régularités non numériques et numériques : p.16-19 

 Débuter par des figures géométriques / couleur 

 

 

Numérik A : Situation-problème ( révision nombres 0-100 et régularité ) p.20-21 

 Utiliser le carton « démarche pour la résolution de problèmes » 

 Prendre le temps de bien installer  une méthode pour effectuer la résolution de 

problème. 

 

 

Math et Matie D : Observer et compléter des frises : p.16-17  

 

 

Math et Matie C : Connaitre les jours de la semaine : p.32-35 

 Révision de ce qui a été vu en français semaine 1-2 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-100 )  

 Donner des cartons «nombre» et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-15) 

 Revoir le langage mathématique : sous, sur, gauche, droite, etc… 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 11 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 5 Numérik A : Repérer des objets dans l’espace et dans un plan : p.24-27 

 Découvrir la rose des vents.  

 Fabriquer un parcours avec les roses des vents / faire le parcours 
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Math et Matie C : Utiliser le vocabulaire des relations spatiales : p.44-45 

 Faire dessiner les deux mains…  droite et gauche 

 

Math et Matie D  : Se repérer dans un plan : p.53-55 

 Faire dessiner une rose des vents 

 

 

Math et Matie C: Mémoriser les complémentaires : p.25 seulement  

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-100 )  

 Donner des cartons nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-20) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 12 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 6 Math et Matie  C: représenter et décomposer des nombres 100-199 : p.55-60 

 Écrire sur un carton tous les nombres de 100 à 199  

 Travailler avec les cartons 100-199 

 

 

Math et Matie C : représenter et décomposer des nombres 200-299 : p.61-63 

 Écrire sur un carton tous les nombres de 100 à 199  

 Travailler avec les cartons 200-299 

 

 

Numérik A: représenter des nombres de 0-300 : p.29-31 

 Atelier d’association nombre/base dix/décomposition 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Classer les nombres ( 100-300 ), faire remarquer la similitude avec les nombres 
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vus antérieurement. 

 Dictée de nombres 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-30) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 12 /  « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 7 Numérik A: Compter par bonds : p.32-35 

 Sur un tableau des nombres de 1 à 100, place des jetons sur les 

nombres que tu dis lorsque tu comptes par 2.  Que remarques-tu?  

Peux-tu énoncer une règle?  Fais la même chose en comptant par 

5, par 10 et par 25.  Faire la même chose avec les nombres 100-300 

 

 

Math et Matie C : Mémoriser les complémentaires : p.26-27 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-40) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-11-12 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 8 Numérik A: dénombrer à partir d’un nombre donné : p.36-39 

 Faire quelques exercices avec les blocs de base dix 

 Faire les feuilles que j’ai préparées ( avec les blocs ) 
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Numérik A: situation-problème p.40-41 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-50) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 13 /  « Jogging de tête » 

 

 

   

Semaine 9 Numérik A: Décrire des figures planes : p.44-47 

 Revoir le concept de lignes fermées, brisées, courbes 

 Atelier : utiliser les figures planes en plastique et trouver les caractéristiques ( 4 

côtés de la même longueur, 2 paires de côtés de même longueur, 4 côtés de 

même longueur, 3 côtés de même longueur, 3 côtés de longueurs différentes, 2 

côtés de même longueur et 1 côté de longueur différente, ligne courbe fermée. ) 

 

 

Math et Matie C: reconnaître et tracer des figures planes : p.28-31 

 

 

Math et Matie C: Situation-problème p.36-37 

 

 

S’il reste du temps…  au programme mathématique p.54 à 58 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-60) 

Calcul mental : 
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 Les complémentaires de 13 /  « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 10 Numérik A : Décrire des solides : p.48-51 

 Construction des solides 

 Revoir les noms des solides 

 Atelier d’association solides/noms/figures planes 

 

 

Math et Matie C: Comparer des objets aux solides : p.64-67  

 

 

Math et Matie C: Comparer des objets aux solides : p.85-87 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-70) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 14 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 11 Numérik A: Représenter des situations d’addition : p.52-55 

 Utiliser le tableau de numération ( maison ) 

 Utiliser le matériel de base 10 pour se pratiquer au début. 

 

 

Math et Matie C: Effectuer des additions sans retenue de 0-99 : p.39-43 

 

 

Math et Matie C : mémoriser les complémentaires (13-14 ) : p.78-81 

 

 

Activités supplémentaires :   
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 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-80) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition ) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-11-12-13-14 /  « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 12 Numérik A: Représenter des situations de soustraction : p.56-59 

 Utiliser le tableau de numération ( maison ) 

 Utiliser le matériel de base dix pour se pratiquer au début 

 

 

Numérik A: situation-problème : p.60-61   

 

 

Math et Matie C: Effectuer des soustractions sans emprunt ( 0-99 ) : p.73-77 

 Utiliser le tableau de numération ( maison ) 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-90) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-11-12-13-14 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 13 Numérik A : Représenter et comparer des nombres 0-300 p.64-69 

 Travailler avec le matériel de base dix pour se pratiquer à comparer. 

 



Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

 Utiliser le tableau de numération et les blocs de base 10 

 Atelier avec les nombres 100-399 ( le jeu ) 

 Jouer souvent avec les cartons centaines / dizaines / unités 

 

Math et Matie C: La monnaie pour représenter les nombres 0-100 : p.82-84 

 Présenter la monnaie. 

 Atelier ( éducathèque ) sur la monnaie pour s’entrainer ensuite. 

 Résolution de problème ( magasin de sport  ) 

 

 

Math et Matie C :Situation-problème : p.88-89  

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 15 / « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 14 Numérik A: Estimer et mesurer le temps : p.70-73 

 Faire dessiner une horloge pour débuter.  Ne pas oublier d’indiquer les deux 

types  ( 1 :00 et 13 :00 ). 

 Visiter le site : J’apprends à lire l’heure 

(http://soutien67.free.fr/math/activites/heure/heure%2001.htm )   

 Utiliser je jeu d’association sur l’heure 

 

 

Math et Matie D: lire l’heure et le cycle quotidien : p.21-24 

Notion qui sera à retravailler!!! 

 

http://soutien67.free.fr/math/activites/heure/heure%2001.htm
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Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure!!! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 15 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 15 Numérik A :  Utiliser un tableau et un diagramme : p.74-77 

 Notion simple..  pas besoin d’atelier. 

 

Numérik A: Situation- problème : p.78-79 

 

 

Math et Matie D: Interpréter et représenter des données : p.59-60 

 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure!!! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 16 /  « Jogging de tête » 
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Semaine 16 Numérik A: Développer le répertoire mémorisé de l’addition : p.82-86 

 Ateliers additions ( dinosaures ) 

 

 Math et Matie C : Utiliser les termes liées aux régions et aux lignes : p.49-51 

 Notion déjà étudiée…  donc très simple. 

 

 

 Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure!!! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 16 / « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 17 Numérik A:  Développer le répertoire mémorisé de l’addition et de la soustraction : p.87-

90 

 Ateliers additions  et soustractions ( dinosaures ) 

 

 

Retravailler l’heure 

 Quelques feuilles d’exercices ( Mathworksheet ) 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure!!! 

Calcul mental : 
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 Les complémentaires de 17 /  « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 18 Numérik A: Déterminer un terme manquant dans une équation : p.91-95 

 Il sera important de bien installer la façon de trouver un terme manquant.  

 Réaliser les exercices supplémentaires ( feuilles  mon cartable.net ) 

 Si trop de problèmes fait défi-mathématique  le banquier 

(http://meets.free.fr/Downloads/SujetsDivers/Activit%C3%A9s-

p%C3%A9dagogiques/Defi_Maths/sos3.pdf )  

 Résoudre situatio-problème  coupe de bois ( feuille ) 

 

Math et Matie C : Mémoriser les complémentaires (15-16-17 ) : p.11-15 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure!!! 

Calcul mental : 

Les complémentaires de 10-17 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 19 Numérik A:  S’initier à la température : p.96-97 

 Notion qui été vue en sciences et en français.   

 Réaliser les exercices supplémentaires ( feuilles  éducathèque ) 

 

 

Numérik A :  Situation-problème p.98-99 

 

 

Activités supplémentaires :   

http://meets.free.fr/Downloads/SujetsDivers/Activit%C3%A9s-p%C3%A9dagogiques/Defi_Maths/sos3.pdf
http://meets.free.fr/Downloads/SujetsDivers/Activit%C3%A9s-p%C3%A9dagogiques/Defi_Maths/sos3.pdf
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 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 18 /  « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 20 Numérik B : Reconnaître des fractions : p.6-9 

 Faire découvrir les fractions avec une feuille pliée. ( atelier.on.ca feuille) 

 Donner 24 jetons. faire séparer les jetons en 2 paquets égaux. (1/2) 

 faire séparer les jetons en 3 paquets égaux. ( 1/3 – 2/3 – 3/3)  

 faire séparer les jetons en 4 paquets égaux. ( ¼- 2/4- ¾- 4/4) 

 

 

Math et Matie D: Les fractions : p.86-87 

 Ajouter des associations fractions/dessins 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres   

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-300 ) 

 Donner des (carton) nombres et les comparer. 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 18 /  « Jogging de tête » 
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Semaine 21 Math et Matie D : Écrire et ordonner des nombres de 300-499 : p.6-10 

 Si problèmes, travailler avec des cartons. 

 

 

Math et Matie D: Écrire, ordonner et comparer des nombres 500-699 : p.29-34 

 Si problèmes, travailler avec des cartons. 

 

Math et Matie D : Écrire et ordonner des nombres 700-899 : p.47-52 

 Si problèmes, travailler avec des cartons. 

 

 

Math et Matie D: Écrire et ordonner des nombres de 900-999 : p.83-85 

 Si problèmes, travailler avec des cartons. 

 

 

 Numérik  B:  Représenter et décomposer des nombres (0-1000) : p.10-13 

 Si problèmes, travailler avec des cartons. 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

Les complémentaires de 19 / « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 22 Numérik B : Développer des processus de calcul écrit : p.14-18 

 Présenter l’affiche sur le calcul…  prendre le temps de bien expliquer la 

démarche. 

 Utiliser la maison des nombres et le matériel de base dix pour bien comprendre la 

retenue. 

 Si on rencontre des problèmes  défi-mathématique table à calcul. 
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Math et Matie D: Effectuer des additions avec retenue : p.25-28 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 19 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 23 Math et Matie C: Comparer des longueurs à l’aide d’unités ( mètre ) : p.46-48 

 Fabriquer un mètre avec du carton en prenant soin de graduer en centimètre, en 

décimètre et en mètre( couleurs différentes ) 

 

 

Math et Matie C : Comparer des longueurs à l’aide d’unités (décimètre ) : p.68-69 

 Utiliser la réglette orange pour mesurer des objets. 

 

 

Math et Matie C : Situation-problème : p.52-53 et p.70-71 

 

 

Math et Matie D : comparer des longueurs à l’aide d’unités ( centimètre) : p.41-43 

 Commencer à introduire le tableau des mesures ( m / dm / cm / mm ) 

 Faire situation-problème_mesure de longueur  feuilles 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 
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 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 20 /  « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 24 Numérik  B:  Estimer et mesurer des dimensions : p.19-21 

 Débuter par un exercice de mesure ( différents objets ) en utilisant la règle qui a 

été construite la semaine passée. 

 

 

Numérik B : situation-problème p.22-23 

 

 

Numérik B : Reconnaitre des expressions équivalentes : p.26-29 

 Pas d’activités d’introduction.  Simple…  il suffit de résoudre des opérations et 

comparer. 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 20 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 25 Numérik  B:  Développer des processus de calcul écrit ( soustraction avec échange ) : 

p.30-34 

 Présenter l’affiche sur le calcul…  prendre le temps de bien expliquer la 

démarche. 
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 Utiliser la maison des nombres et le matériel de base dix pour bien comprendre la 

retenue. 

 

Math et Matie D: Effectuer des soustractions avec emprunt : p.44-46 

 

 

Math et Matie D: situation-problème : p.56-57 

 

 

 Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 26 Numérik B : Repérer les nombres pairs et impairs / repérer un objet dans un plan : p.35-

38 

 Notion déjà vue l’an dernier. 

 Pour le plan cartésien, faire un gros plan sur le plancher. 

 Jouer avec «Battleship» 

 

 

Math et Matie D: Propriétés des nombres pairs et impairs : p.35-37 

 Ajouter une feuille ou deux d’exercices si notion difficile. 

 

 

Math et Matie D: Situation-Problème : p.38-39 

 

 

Math et Matie D : se repérer sur un axe ou un plan : p.80-82 

 

 



Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 27 Numérik  B:  Expérimenter des activités liées au hasard : p.39-41 

 Préparer un sac avec plusieurs billes de couleurs.  Demander s’il est possible de 

tirer une bille bleue? S’il est certain…  ou impossible. 

 Demander de dessiner une situation possible, impossible et certaine. 

 

 

Numérik B : situation-problème : p.42-43 

 

 

Math et Matie D: Prédiction et dénombrement de résultats : p.1-5 

 

 

Math et Matie D : situation-problème : p.18-19 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 
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Semaine 28 Numérik B : Faire l’approximation d’un résultat : p.46-48 

 À venir… 

 

Math et Matie D : Mémoriser les complémentaires : p.61-66 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 29 Numérik  B:  Développer des processus de calcul écrit (1 ) : p.49-53 

 Révision de l’addition et soustraction ( avec ou sans échange XX + XX) 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

Semaine 30 Numérik B : Développer des processus de calcul écrit (2 ) : p.54-62 

 Révision de l’addition et soustraction ( avec ou sans échange XXX + XXX) 

 

 

Activités supplémentaires :   
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 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 31 Math et Matie D : associer une addition à une multiplication : p.67-70 

 Utiliser la phrase magique : je vois ___ fois le nombre ___  

 Préparer plusieurs objets ( 6 X 3 crayons, 5 X 3 cahiers, etc..). Il doit trouver le 

nombre d’objets en utilisant l’addition et présenter comment il s’y prend pour 

compter.   Faire découvrir la notion de « paquets », et organiser les objets de 

cette manière pour découvrir que nous avons une addition répétée : Je vois ___ 

fois le nombre ___  

 Utiliser des rectangles en centicube pour représenter des additions 

répétées/multiplication. 

 Résoudre la situation-problème sur les pommes  feuille 

 

 

Math et Matie D : le sens de la division : p.77-79 

 

 

Math et Matie D : Situation-Problème : p.88-89 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 
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Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

 

 

Semaine 32 Numérik  B: Développer le sens de la multiplication et de la division : p.63-65 

 Retour sur la semaine passée 

 

 

Numérik B : Situation-problème : p.66-67 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

 Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

  

 

 

Semaine 33 Math et Matie D : Arrondir un nombre à la dizaine près : p.71-73 

 Retour sur une notion vue 

 

Math et Matie D : situation-problème : p.74-75 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 
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 Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

 

Semaine 34 

Semaine 35 

Semaine 36 

Numérik  B: Révision…  p.69-101 

 

 

Activités supplémentaires :  

 Dictée de nombres  (0-1000) 

 Nombre qui vient juste avant ou juste après (0-1000 ) 

 Écrire les nombres en lettres ( 0-100) 

 Ajouter des exercices de calculs écrits ( addition-soustraction ) 

 Travailler quotidiennement sur l’heure et la température! 

Calcul mental : 

Les complémentaires de 10-20 /  « Jogging de tête » 

 

 

 

 


