
Nombres et calculs au cycle 2

Il s'agit de présenter les nombres de 1 à 100 autant dans la graphie numérique que dans 
l'écriture des mots. Les élèves vont devoir, dire, lire et écrire tous les nombres jusqu'à 100. Ils 
vont aussi les ordonner, les comparer, les classer, les ranger et manipuler des suites de 
nombres. Ils mettront en correspondance la graphie et la phonie et vont acquérir le 
vocabulaire mathématique en lien avec ces compétences.
PPour la partie calcul, ils vont utiliser ce qu'ils ont appris sur les nombres afin de construire les 
compétences opératoires de l'addition, de la soustraction et de la multiplication, manipuler le 
vocabulaire utile à ces techniques opératoires.
Pour le dernier palier, ils vont mettre tous ces apprentissages au service de situations 
concrètes en réalisant un jeu de cartes de la bataille des nombres sous plusieurs formes et en 
jouant en interaction sociale.

Description du parcours 

nombres ; ordonner ; ranger ; comparer ; encadrer ; chiffres ; nombres ; collection ; ordre croissant ; 
ordre décroissant ; calcul ; addition ; soustraction ; multiplication ; plus ; moins ; fois ; opération

Mots clés

Mathématiques 

Domaines

cycle 2 A1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 : Les nombres 
o Module 1 : Lexique thématique : les nombres jusqu'à 10 
o Module 2 : Lexique thématique : les nombres jusqu'à 20 
o Module 3 : Les nombres jusqu'à 100 
o Module 4 : Comparer et ranger des nombres 
o Module 5 : Suites de nombres 

 
• Palier 2 : Les calculs 

o Module 1 : Lexique thématique : les signes opératoires 
o Module 2 : Les additions 
o Module 3 : Les soustractions 
o Module 4 : Les multiplications 
o Module 5 : Vocabulaire de calcul 

 
• Palier 3 : La bataille des nombres et des calculs 

o Module 1 : Le jeu 
o Module 2 : Situations de jeu 

 
• Palier 4 : Réflexion sur la langue 

o Module 1 : Orthographe : l'orthographe des nombres 
o Module 2 : Phonologie : le son [ɛ]̃ 
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Contenu détaillé du parcours 
  
Le parcours a pour objet l'acquisition du lexique et des graphie liés à la lecture, 
l'écriture et la prononciation des nombres jusqu'à 100. Le palier 1 sert à présenter 
et construire les nombres jusqu'à 100 en confortant la conscience numérique des 
élèves. Le palier 2 est axé sur les calculs et les 3 opérations posées (addition, 
soustraction et multiplication). Le palier 3 poursuit le travail sur les nombres et les 
calculs en situations de jeu. Le palier 4 propose aux élèves un travail sur la langue 
autour de l'orthographe des nombres et de la phonologie. 
 
 
 
 
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
Ce parcours s'organise autour de la connaissance des nombres jusqu'à 100 et 
des techniques opératoires de l'addition, de la soustraction et de la 
multiplication. 

Objectifs poursuivis :  
Connaître les nombres de 1 à 100 autant dans la graphie numérique que dans 
l'écriture des mots. Les élèves vont devoir, dire, lire et écrire tous les nombres 
jusqu'à 100. Ils vont aussi les ordonner, les comparer, les classer, les ranger et 
manipuler des suites de nombres. Ils mettront en correspondance la graphie et 
la phonie et vont acquérir le vocabulaire mathématique en lien avec ces 
compétences. 
Pour la partie calcul, ils vont utiliser ce qu'ils ont appris sur les nombres afin de 
construire les compétences opératoires de l'addition, de la soustraction et de la 
multiplication, manipuler le vocabulaire utile à ces techniques opératoires. Ils 
vont mettre tous ces apprentissages au service de situations concrètes en 
réalisant un jeu de cartes de la bataille des nombres sous plusieurs formes et 
en jouant en inter action sociale. 
Pour le dernier palier, ils verront les particularités de l'orthographe des 
nombres et la phonologie autour du son [ɛ]̃. 



 Parcours Nombres et calculs au cycle 2  
 

Page 3 sur 7 
 

 
Palier 1 : Les nombres 
 

• Module 1 (les nombres jusqu'à 10) : L'apprentissage des nombres jusqu'à 
10. L'élève doit savoir dire, lire et écrire les nombres en chiffres et en lettres. 

 
 

• Module 2 (les nombres jusqu'à 20) : 
L'apprentissage des nombres jusqu'à 10.  
L'élève doit savoir dire, lire et écrire les nombres en chiffres et en lettres. 

 
 

• Module 3 (les nombres jusqu'à 100) : 
L'apprentissage des nombres jusqu'à 100.  
L'élève doit savoir dire, lire et écrire les nombres en chiffres et en lettres. 

 
 

• Module 4 (comparer et ranger de nombres) :  
Dans ce module, les élèves vont ordonner, comparer, classer, ranger et 
manipuler des suites de nombres. Ils vont utiliser le vocabulaire mathématique 
en lien avec ces compétences et manipuler les signes < ; = ; >. 

Termes introduits :  
chiffre, nombre, compter 
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
zéro - un - deux - trois - quatre - cinq - six - sept - huit - neuf - dix 

Termes introduits :  
30-40-50-60-70-80-90 
trente - quarante -cinquante - soixante - cent 

Termes introduits :  
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 
onze - douze - treize - quatorze - quinze - seize - dix-sept- dix-huit - dix-neuf - vingt 

Termes introduits :  
plus grand que - plus petit que - est égal à 
- l'ordre croissant c'est du plus petit au plus grand. 
- l'ordre décroissant c'est du plus grand au plus petit. 
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Palier 2 : Les calculs 
 

• Module 1 (Les signes opératoires) :  
Ici, les élèves vont manipuler le vocabulaire utile aux techniques opératoires. 
Ils vont apprendre à reconnaître les signes opératoires, à les utiliser et à les 
nommer. 

 
 

• Module 2 (Les additions) :  
Dans ce module, les élèves vont travailler sur la technique opératoire de 
l'addition. On passe de l'addition en ligne à celle en colonne, en utilisant si 
nécessaire la retenue. 

 
• Module 3 (Les soustractions) :  
Dans ce module, les élèves vont travailler sur la technique opératoire de la 
soustraction. On passe de la soustraction en ligne à celle en colonne et en 
utilisant si nécessaire la retenue. 

Termes introduits :  
Les signes plus, moins, et fois.  
 
Pour effectuer des opérations, tu dois utiliser des signes opératoires.  
Le signe « plus » pour les additions.  
2 + 2 = 4 
 
Le signe « moins » pour les soustractions. 
4 - 1 = 3 
 
Le signe « fois » pour les multiplications. 
4 X 3 = 12 

Termes introduits :  
Retenue, plus, égal, premier nombre, deuxième nombre, résultat et somme  

Termes introduits :  
le plus grand nombre, la retenue des unités 
le plus petit nombre, la retenue des dizaines 
le signe moins 
le résultat c'est la différence 
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• Module 4 (Les multiplications) : 
Dans ce module, les élèves vont travailler sur la technique opératoire de la 
multiplication. On passe de la multiplication en ligne à celle en colonne et en 
utilisant si nécessaire la retenue. 

 
 

• Module 5 (Vocabulaire de calcul) : 
Dans ce module, les élèves vont revenir sur les 3 opérations du palier et vont 
travailler plus spécifiquement sur les mots du vocabulaire mathématique lié au 
calcul. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 - choisis avec quelle opération tu veux jouer : addition ou multiplication 
2 - cachez vos mains derrière le dos 
3 - compte 1 - 2 - 3 
4 - A 3 vous sortez vos mains avec le nombre de doigts que chacun a choisis 
5 - si vous avez choisis :  

- l'addition vous faites la somme de tous les doigts et le premier qui trouve 
marque un point. 

- la multiplication vous faites le produit de tous les doigts et le premier qui 
trouve marque un point. 
6 - celui qui marque 5 points a gagné. 

Termes introduits :  
le signe fois, le multiplicande, le multiplicateur, le résultat c'est le produit 

Termes introduits :  
- une addition c'est pour ajouter avec le signe plus, le résultat c'est la somme. 
- une soustraction c'est pour enlever avec le signe moins, le résultat c'est la 
différence. 
- une multiplication c'est pour multiplier avec le signe fois, le résultat c'est le 
produit. 
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Palier 3 : La bataille des nombres et des calculs 
 

• Module 1 (Le jeu) :  
Dans ce module, les élèves vont fabriquer un jeu de cartes sur le modèle de la 
bataille mais en utilisant les compétences travaillées dans ce parcours, autant 
sur les nombres que sur le calcul. Sur les cartes, il faut varier les écritures d'un 
même nombre. 
Les élèves vont donc jouer en interaction. 

 
• Module 2 (Situations de jeu) : 
Dans ce module, les élèves vont être mis dans des situations de jeu où ils vont 
utiliser les signes de comparaison des nombres et les différentes écritures d'un 
nombre : chiffres, lettres, structure additive, soustractive ou multiplicative. 
Enfin, les élèves vont jouer avec un ou une camarade. 

 
 
 
 
 
 

Le jeu de carte de la bataille se joue à 2 joueurs avec un jeu de 52 cartes. La valeur 
inscrite sur chaque carte ne doit pas dépasser le nombre 100. Il faut au moins 2 
écritures d'un même nombre (4 ou quatre). 
On distribue toutes les cartes de manière égale à chaque joueur (26 cartes par 
joueur). 
Chaque joueur fait un paquet avec ses cartes.  
Chaque joueur met la première carte de son paquet sur la table et celui qui a le 
plus grand nombre remporte les 2 cartes. 
On dit bataille quand 2 cartes sont égales (de la même valeur). On rejoue alors 
chacun une carte et la plus forte gagne toutes les cartes. 
Le gagnant est celui qui a toutes les cartes à la fin. 

Pour commencer à jouer il faut : 
 
1. mélanger les cartes. 
2. distribuer toutes les cartes. 
3. comparer les deux cartes qui sont posées. 
4. dire qui emporte la levée. 
5. si les deux cartes sont égales, dire "BATAILLE" et rejouer. 
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Palier 4 : Réflexion sur la langue 
 

• Module 1 (L'orthographe des nombres) :  
Les élèves travaillent sur l'orthographe des nombres, de savoir où et quand 
placer des tirets.  
De connaître la règle du 20 et du 100 : quand doit-on mettre un "s". 
On présente aussi les particularités de certains pays francophones. 

 
 

• Module 2 (Phonologie) :  
Dans ce module, les élèves vont entendre le son [ɛ]̃ et vont utiliser et manipuler 
les différentes graphies qui y sont associées. Ils vont lire, dire et écrire des mots 
et des phrases dans lesquelles on entend le son. 

 

 

Liste des mots à répéter :  
un chien - un lapin - le grain - demain - un matin - soudain - du parfum - bien - 
imbécile - j'ai faim 

Listes des phrases :  
Tu as cinq doigts sur ta main. 
Quinze est plus grand que cinq. 
Aucun voisin ne vient ce matin dans mon jardin. 

Lundi, le meunier va au moulin. 
Ton copain a une grosse faim. 
Le peintre étale les couleurs à la main. 
Il imprime son empreinte sur une feuille. 
Tu verses du parfum dans ton bain. 

Le (singe) vit dans la (jungle).  
Il place sa (main) sur les (freins) du vélo. 
Ce (matin) mon (train) entre dans la gare. 
La (ceinture) est tombée dans mon (bain). 
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