
 

Référentiel de compétences      NOMBRES ET CALCUL   CM 2015    

……………………………………….                                                

LES NOMBRES ENTIERS    

NC1 Je sais composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des 
regroupements par milliers   

   

NC2Je connais les unités de numération (unités simples, dizaines, centaines, 
milliers, millions CM1, milliards CM2) et leurs relations 

   

NC3 J’ai compris et j’applique les règles de la numération aux grands nombres 
(jusqu’à 12 chiffres) 

   

NC4 Je sais comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer 
et les placer sur une demi-droite graduée adaptée 

   

 

LES FRACTIONS    

NC5 Je comprends et j’utilise la notion de fractions  simples  et les écritures 
fractionnaires. 

   

NC6 Je comprends et j’utilise  diverses désignations des fractions (orales, 
écrites  et décompositions). 

   

NC7Je sais repérer et placer des fractions sur une demi-droite  graduée 
adaptée. 

   

NC8 Je sais encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs.    

NC9 Je sais établir des égalités entre des fractions simples.     

 

LES NOMBRES DECIMAUX    

NC10 Je comprends et j’utilise la notion de nombre décimal.    

NC 11 Je sais associer diverses désignations d’un nombre décimal (fractions 
décimales, écritures à virgule et décompositions). 

   

NC 12 Je connais les règles et fonctionnement des systèmes de la  numération  
décimale, les relations entre unités de numération, les valeurs des chiffres en 
fonction de leur rang dans l’écriture à virgule d’un nombre décimal. 

   

NC13 Je sais repérer et placer des décimaux sur une demi-droite graduée 
adaptée. 

   

NC14 Je sais comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres décimaux.    

 

 



 

LES OPERATIONS ET LES FAITS NUMERIQUES    

NC 15 J’ai mémorisé des faits numériques et des procédures élémentaires de 
calcul. 

   

NC16 Je sais élaborer ou choisir des stratégies de calcul à l’oral et à l’écrit.    

NC17 Je sais vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment  en estimant 
son ordre de grandeur. 

   

NC18 Je connais les propriétés des opérations :  
              . 2+9=9+2                  . 3x5x2=3x10                  . 5X12=5X10 + 5X2 

   

NC 19 Je connais les multiples et diviseurs des nombres d’usage courant.    

NC20 Je connais les critères de divisibilité (2, 3, 4, 5, 9, 10).    

NC21 Je sais utiliser des parenthèses dans des situations très simples de calcul 
en ligne. 

   

NC22a Je sais poser et résoudre des additions.     

NC22bJe sais poser et résoudre des soustractions.    

NC22cJe sais poser et résoudre des multiplications.    

NC22d Je sais poser et résoudre des  divisions.    

NC23a Je sais poser et résoudre des additions et des soustractions de nombres 
décimaux. 

   

NC23b  Je sais poser et résoudre des multiplications et des divisions de 
nombres décimaux. 

   

NC24 Je sais utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.     

 

LA RESOLUTION DE PROBLEMES    

NC25 Je sais résoudre  des problèmes mettant en jeu des additions et des 
soustractions de nombres entiers. 

   

NC26Je sais résoudre  des problèmes mettant en jeu des additions et des 
soustractions de nombres décimaux. 

   

NC27Je sais résoudre  des problèmes mettant en jeu des multiplications et des 
divisions  de nombres entiers. 

   

NC28Je sais résoudre des problèmes  mettant en jeu des multiplications et des 
divisions de nombres décimaux.  

   

NC29Je sais résoudre des problèmes mettant en jeu des fractions.    

NC30Je sais prélever des données numériques à partir de  supports variés.     

NC31Je sais produire des tableaux, diagrammes et graphiques organisant des 
données numériques. 

   

NC32Je sais exploiter et communiquer des résultats de mesures dans un 
tableau, dans un diagramme ou un graphique. 

   

 

 



 

LA PROPORTIONNALITE    

NC33Je sais reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant les propriétés de la linéarité. 

   

NC34Je sais reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la 
proportionnalité en utilisant la passage par l’unité.  

   

NC35Je sais résoudre des problèmes  de % de (la fraction d’une quantité).    

NC36Je sais résoudre des problèmes sur les vitesses.    

NC37Je sais résoudre des problèmes sur les échelles.    
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