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LES LONGUEURS / LES MASSES    

GM 1 Je connais et j’utilise les unités de longueurs. Je connais les relations entre ces 
unités. 

   

GM2 Je sais comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure.    

GM3 Je sais mesurer des périmètres en reportant des unités et des fractions 
d’unités, ou en utilisant une formule. 

   

GM4 Je sais mesurer et comparer des périmètres  avec un compas.    

GM5 Je connais et j’utilise la formule du périmètre d’un carré, d’un rectangle.    

GM6 Je connais et j’utilise la formule de la longueur d’un cercle.    

GM7 Je sais calculer un  périmètre avec des longueurs exprimées dans les 
unités différentes. 

   

GM8 Je connais et j’utilise les unités de mesures de masse. Je connais les 
relations entre ces unités. 

   

 

LES  AIRES    

GM9 Je sais comparer, classer et ranger des surfaces selon leurs aires sans avoir 
recours à la mesure. 

   

GM10 Je différencie l’aire et le périmètre d’une surface.    

GM11 Je sais déterminer la mesure de l’aire d’une surface à partir d’un pavage 
simple ou en utilisant une formule. 

   

GM12 Je connais et j’utilise la formule de l’aire du carré et du rectangle.    

GM13 Je connais les unités usuelles d’aire : multiples et sous-multiples  
du m2 et leurs relations, are et hectare   

   

 

LES VOLUMES / LES CONTENANCES    

GM14 Je sais comparer des contenances sans les mesurer.    

GM15 Je sais estimer la mesure d’un volume par différentes procédures.    

GM16 Je connais et j’utilise les unités usuelles de contenance (multiples et 
sous-multiples  du litre) 

   

GM17 Je connais et j’utilise les unités usuelles de volume (cm3, dm3, m3). Je 
connais les relations entre ces unités. 

   

GM18 Je sais déterminer le volume d’un pavé droit en se rapportant à un 
dénombrement d’unités ou en utilisant une formule 

   

 

 



LES ANGLES 
   

GM19Je sais identifier des angles dans une figure géométrique.    

GM20 Je sais comparer des angles.    

GM21 Je sais reproduire un angle donné en utilisant un gabarit.    

GM22 Je sais reconnaître et vérifier qu’un angle est droit, obtus ou aigu.    

GM23 Je sais mesurer un angle en degré avec un rapporteur.    

 

 

RESOLUTION DE PROBLEMES    

GM24 Je sais résoudre des problèmes sur les longueurs dont les périmètres.    

GM25 Je sais résoudre des problèmes sur les masses.    

GM26 Je sais résoudre des problèmes sur la monnaie.    

GM27 Je sais résoudre des problèmes sur les aires.    

GM28 Je sais résoudre des problèmes sur les volumes.    

GM29 Je sais calculer la durée écoulée entre deux instants donnés.    

GM30 Je sais déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et 
d’une durée. 

   

GM31 Je connais et j’utilise les unités de mesures des durées : s et 1/10èmes, 
min, h, j, sem, mois, année, siècle, millénaire. 

   

 

LA PROPORTIONNALITE    

GM32 Je sais identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs.    

GM33 Je sais réaliser un graphique représentant des variations entre deux 
grandeurs. 
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