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UTILISER ET REPRÉSENTER LES GRANDS NOMBRES ENTIERS, DES FRACTIONS SIMPLES, LES NOMBRES DÉCIMAUX

Compétences Applications proposées

NC1

- Connaître les unités de la numération décimale pour les nombres entiers 
(unités, dizaines, centaines, milliers, millions, milliards) et les relations qui les
lient.

Le compteur – MiCetF.fr (jusqu’aux milliards)

Le compteur – ICT Games.com (jusqu’à 99 999)

L’Abaque – ICT Games.com (jusqu’à 9 999 999)

NC2

- Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des 
regroupements par milliers.

- Comprendre et appliquer les règles de la numération décimale de position aux 
grands nombres entiers.

Numération – MiCetF.fr

NC3
- Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les 
placer sur une demi-droite graduée adaptée.

Comparer – MonAppli.net

Ranger/ordonner – MonAppli.net

Ordre & comparaison – Jepeuxpasjaimaths.fr

Le nombre mystère – MonAppli.net (à configurer selon le besoin)

Ligne des nombres – MonAppli.net (à configurer selon le besoin)

NC4

- Connaître diverses désignations des fractions : orales, écrites et 
décompositions additives et multiplicatives

- Connaître et utiliser quelques fractions simples comme opérateur de partage 
en faisant le lien entre les formulations en langage courant et leur écriture 
mathématique 

Fractions (outil pour modéliser) – MathsLearningCenter.com

Fractions (outil pour modéliser) – ICT Games.com

Pour modéliser, manipuler et se tester – Phet.colorado.edu

NC5 
- Utiliser des fractions pour rendre compte de partages de grandeurs ou de 
mesures de grandeurs.

M  odéliser les partages   – ICT Games.com

M  odéliser les partages   (quadrillage, lignes, pizzas…) – MiCetF

Jouer au marchand de pizza – MrNussbaum.com

Pizza pandas – Arcademics.com

NC6
- Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée 
adaptée.

Placer des fractions sur une droite graduée – Thatquiz.org 
(Choisir “droite numérique” dans le menu de gauche)
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https://www.thatquiz.org/fr-6/math/identifier/fractions/
https://www.arcademics.com/games/pizza-pandas
https://mrnussbaum.com/tony-fraction-s-pizza-shop-in-french-online-game
https://micetf.fr/Fractions/generateur/#quadrillage
https://www.ictgames.com/mobilePage/fractions/index.htm
https://www.ictgames.com/mobilePage/fractions/index.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_fr.html
https://www.ictgames.com/mobilePage/equivalence/index.html
https://apps.mathlearningcenter.org/fractions/
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/lignes/
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/mystere/
https://www.jepeuxpasjaimaths.fr/
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/ordonner/
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/comparer/
https://micetf.fr/numop/
https://www.ictgames.com/mobilePage/abacus/index.html
https://www.ictgames.com/mobilePage/flipCounter/index.html
https://micetf.fr/compteur
https://classeadeux.fr/


NC7 - Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs. Encadrer   u  ne fraction par deux entiers   – Classedeflorent.fr

NC8 - Comparer deux fractions de même dénominateur. Comparer des fractions – Arcademics.com

NC9

- Écrire une fraction sous forme de somme d’un entier et d’une fraction 
inférieure à 1.

- Connaître des égalités entre des fractions usuelles (exemples : 5/10 = 1/2 ; 
10/100 = 1/10 ; 2/4 = 1/2)

Décomposer sous la forme d’un entier + fraction inférieure à 1 – 
Mathsmentales.net

Travailler les égalité   de fractions   – Arcademics.com

NC10 - Utiliser des fractions pour exprimer un quotient. Je sèche !

NC11

- Connaître les unités de la numération décimale (unités simples, dixièmes, 
centièmes, millièmes) et les relations qui les lient.

- Comprendre et appliquer aux nombres décimaux les règles de la numération 
décimale de position (valeurs des chiffres en fonction de leur rang).

Le compteur – ICT Games.com (activer la fonction “drag n drop decimals”)

Modéliser les nombres décimaux – ICT Games.com

NC12

- Connaître et utiliser diverses désignations orales et écrites d’un nombre 
décimal (fractions décimales, écritures à virgule, décompositions additives et 
multiplicatives).

Nombres décimaux : écritures et représentations – MiCetF

NC13

- Utiliser les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs.
- Connaître le lien entre les unités de numération et les unités de mesure 
(par exemple : dixième dm/dg/dL, centième cm/cg/cL/centimes d’euro).

Je sèche !

NC14 - Repérer et placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée adaptée.

La ligne des nombres (à configurer pour une utilisation avec décimaux) – 
MonAppli.net

Le nombre mystère (à configurer pour une utilisation avec décimaux) – 
MonAppli.net

NC15 - Comparer, ranger des nombres décimaux.
Ordonner (à configurer pour une utilisation avec décimaux) – MonAppli.net

Comparer (à configurer pour une utilisation avec décimaux) – MonAppli.net

NC16

- Encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers, par deux nombres 
décimaux.

- Trouver des nombres décimaux à intercaler entre deux nombres donnés.

Encadrer – Jeuxmaths.fr

Intercaler – Jeuxmaths.fr
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https://www.jeuxmaths.fr/exoshtml5/intercalernombredecimal/exercice/
https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-encadrernombredecimal.html
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/comparer/
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/ordonner/
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/mystere/
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/lignes/
https://micetf.fr/decimaux/
https://www.ictgames.com/mobilePage/decimalDemonstrator/
https://www.ictgames.com/mobilePage/flipCounter/index.html
https://www.arcademics.com/games/dirt-bike-proportions
https://mathsmentales.net/?u=6NB4
https://www.arcademics.com/games/dirt-bike-comparing-fractions
https://classedeflorent.fr/accueil/maths/C3/nombres/CM2/encadrer-une-fraction-simple-par-deux-entiers-CM2.html
https://classeadeux.fr/


CALCULER AVEC DES NOMBRES ENTIERS ET DES NOMBRES DÉCIMAUX

Compétences Applications proposées

NC17
- Mobiliser les faits numériques mémorisés au cycle 2, notamment les tables 
de multiplication jusqu’à 9. 
- Connaître les multiples de 25 et de 50, les diviseurs de 100.

Tables de multiplications     :  

* Se mesurer à d’autres
Table Tennis - ICT Games
Grand Prix - Arcademics
Défi Tables - Multimaths

* S’entrainer seul :
Jepeuxpasjaimaths
Grand Prix – Arcademics
Pop n drop – ICT Games
Course des multiplications – Classe de Florent
Calcul@TICE

Multiples de 25, 50 et diviseurs de 100     :  
Avec MonAppli.net, en paramétrant le jeu de multiplication ou de division

NC18

Ca  l  c  u      l     m      e  n      tal     ou     en     lig  n      e  
- Connaître des procédures élémentaires de calcul, notamment :

- multiplier ou diviser un nombre décimal par 10, par 100, par 1000 ;
- rechercher le complément à l’entier supérieur ;
- multiplier par 5, par 25, par 50, par 0,1, par 0,5.

MonAppli.net, rubrique Mathématiques, catégorie calcul mental : 
https://monappli.net/app/ + le glisse nombre (pour x10 x100 ...)

https://mathsmentales.net

Jepeuxpasjaimaths.fr
https://www.arcademics.com/

Modéliser les propriétés de la multiplication – Maths Learning Center

NC19

- Connaître des propriétés de l’addition, de la soustraction et de la 
multiplication
- Connaître les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- Utiliser ces propriétés et procédures pour élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies de calcul.

NC20
- Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant un ordre de 
grandeur.

Calcul@TICE (à partir du CM1, rubrique « estimer un ordre de grandeur)
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mailto:Calcul@TICE
https://apps.mathlearningcenter.org/partial-product-finder/
https://www.arcademics.com/
https://www.jepeuxpasjaimaths.fr/
https://mathsmentales.net/
https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/glisse-nombre/
https://monappli.net/app/
https://monappli.net/app/mathematiques/calcul-mental/division/
https://monappli.net/app/mathematiques/calcul-mental/multiplication/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/mathematiques/table/index.php
https://www.ictgames.com/mobilePage/pop_n_drop/
https://www.arcademics.com/games/grand-prix
https://www.jepeuxpasjaimaths.fr/
http://www.multimaths.net/defitables.php
https://www.arcademics.com/games/grand-prix
https://www.ictgames.com/tablesTennis/mobile/index.html
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NC21
- Dans un calcul en ligne, utiliser des parenthèses pour indiquer ou respecter 
une chronologie dans les calculs.

Calculs avec parenthèses – Mathsmentales.net

NC22

Calcul posé
- Connaître et mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour effectuer :

- l’addition, la soustraction et la multiplication de nombres entiers ou 
décimaux ;

- la division euclidienne d’un entier par un entier ;
- la division d’un nombre décimal (entier ou non) par un nombre entier.

MonAppli.net :
- L’addition posée
- La soustraction (emprunt)
- La soustraction (compensation)

L’instit.com :
- Multiplication (1 chiffre / 2 chiffres / 3 chiffres)
- Division (1 chiffre / 2 chiffres / 3 chiffres)

NC23
Calcul instrumenté 
- Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.

Le jeu de la calculatrice cassée – Calul@TICE
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https://calculatice.ac-lille.fr/bibliotheque/enthdf/display.html?nom=calculatrice_kc&options=%7B%22nom%22%3A%22calculatrice-cassee-as3-v2%22%2C%22consigne%22%3A%5B%22Affiche%2016%22%2C%22Affiche%2072%22%2C%22Affiche%20100%22%2C%22Affiche%20200%22%2C%22Affiche%2060%22%5D%2C%22totalQuestion%22%3A5%2C%22toucheCasse%22%3A%5B%5B6%2C8%2C15%5D%2C%5B0%2C9%2C15%5D%2C%5B8%2C12%2C15%5D%2C%5B8%2C9%2C12%2C15%5D%2C%5B6%2C12%2C15%5D%5D%2C%22cible%22%3A%5B%2216%22%2C%2272%22%2C%22100%22%2C%22200%22%2C%2260%22%5D%2C%22totalEssai%22%3A1%2C%22soluce%22%3A%5B%22Tu%20aurais%20pu%20faire%20%3A%20%5Cr4%20x%204%20%3D%2016%22%2C%22Tu%20aurais%20pu%20faire%20%3A%20%5Cr8%20x%209%20%3D%2072%22%2C%22Tu%20aurais%20pu%20faire%20%3A%5Cr4%20x%2025%20%3D%20100%22%2C%22Tu%20aurais%20pu%20faire%20%3A%20%5Cr8%20x%2025%20%3D%20200%22%2C%22Tu%20aurais%20pu%20faire%20%3A%20%5Cr4%20x%2015%20%3D%2060%22%5D%2C%22temps_exo%22%3A0%2C%22depart%22%3A%5B%220%22%2C%220%22%2C%220%22%2C%220%22%2C%220%22%5D%2C%22temps_question%22%3A0%2C%22parametrable%22%3Afalse%7D
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-division.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-division-2-chiffres.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-division-un-chiffre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-2-chiffres.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-multiplication-sans-retenue-1-chiffre.html&serno=1&mc=1
https://monappli.net/app/mathematiques/calcul-ecrit/soustraction-compensation/
https://monappli.net/app/mathematiques/calcul-ecrit/soustraction-emprunt/
https://monappli.net/app/mathematiques/calcul-ecrit/addition/
https://mathsmentales.net/?u=6ND12
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RÉSOUDRE DES PROBLÈMES EN UTILISANT DES FRACTIONS SIMPLES, LES NOMBRES DÉCIMAUX ET LE CALCUL

Compétences Applications proposées

NC24
Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations :
sens des opérations ;
problèmes à une ou plusieurs étapes relevant des structures additive et/ou multiplicative.

Calcul@TICE (rubrique « Résoudre des problèmes avec ... »)

NC25

Organisation et gestion de données
- Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux, 
diagrammes et graphiques organisant des données numériques.

Diagrammes – Thatquiz.org

NC26 

Organisation et gestion de données
- Exploiter et communiquer des résultats de mesures. 
- Lire ou construire des représentations de données :

- tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ;
- diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires ;
- graphiques cartésiens.

NC27

Organisation et gestion de données
- Organiser des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et 
géographie, éducation physique et sportive, etc.) en vue de les traiter.

Je sèche !

NC28

Proportionnalité
- Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une 
procédure adaptée : propriétés de linéarité (additive et multiplicative), passage à l’unité, 
coefficient de proportionnalité. 
- Appliquer un pourcentage.

Jeu sous Scratch pour travailler la proportionnalité – IREM 
Caen Normandie

Tableau de proportionnalité – Logicieleducatif.fr

NC24
Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations :
sens des opérations ;
problèmes à une ou plusieurs étapes relevant des structures additive et/ou multiplicative.

Calcul@TICE (rubrique « Résoudre des problèmes avec ... »)

NC25

Organisation et gestion de données
- Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux, 
diagrammes et graphiques organisant des données numériques.

Diagrammes – Thatquiz.org
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https://www.thatquiz.org/fr-5/math/diagrammes/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/tableaupropo.php
https://irem.unicaen.fr/spip.php?article192
https://www.thatquiz.org/fr-5/math/diagrammes/
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