
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques CM Mesures 1 

Un angle est créé quand deux droites se coupent : c’est 
l’écartement entre ces deux droites. On peut le comparer à un 

éventail, il peut être plus ou moins ouvert. 

Les angles 

Il en existe 3 sortes : 

 l’angle droit. On le repère grâce à 
une équerre et on le marque par un 
petit carré. 

 

 l’angle aigu. Il est plus petit que 
l’angle droit donc un de ses côtés 
passe sous l’équerre. 

 

 l’angle obtus. Il est plus grand que 
l’angle droit donc un de ses côtés ne 
touche pas l’équerre. 

angle 

d1 

d2 

côté de 
l’angle 

C’est l’angle b car on voit qu’il 
est plus ouvert sous le calque. 

Quel est l’angle le plus grand ? 

En géométrie, on ne dit pas qu’un angle est ouvert. On dit qu’il est grand s’il est très 
ouvert et on dit qu’il est petit s’il n’est pas très ouvert. 

Pour comparer des angles (savoir lequel 
est le plus grand), je commence par 
regarder car c’est parfois visible à l’œil 
nu.  
Si ça ne suffit pas, je reproduis un des 
angles sur une feuille de calque puis je 
place mon calque sur l’autre angle : le 
plus ouvert des deux est le plus grand. 

Attention ! La longueur des côtés de l’angle n’a 
aucune importance. Pour comparer deux 

angles, on n’a pas besoin de sa règle. 



 

 

 

 

 

Ligne  

Axe horizontal 

A
xe

 v
er

tic
al

 

 A B C D E F G H 

1         

2         

3      X   

4         

5         

6         

 

Colonne 

La croix est en F3. 

 

 

 

Mathématiques CM OGD 1 

Les coordonnées d’un point sont un codage qui permet de connaître l’emplacement du 
point sur un graphique ou un point. 

Les coordonnées d’un point 

Pour lire les coordonnées du point, 
je regarde sur le quadrillage : 

 le nombre ou la lettre 
indiqué(e) sur l’axe horizontal, 
dans la même colonne que le 
point. 

 
 le nombre ou la lettre 

indiqué(e) sur l’axe vertical, 
dans la même ligne que le 
point. 

Le point peut se trouver dans une case (comme la croix) ou sur un nœud du quadrillage 
(comme le point). Le codage sera alors lui aussi soit dans les cases soit sur les nœuds. 

Sur une carte ou un plan, on utilise 
souvent ces codages pour se repérer 
rapidement.  
Un sommaire des rues de la ville ou 
des services nous donne leur 
coordonnées, on n’a pas besoin ainsi 
de chercher sur tout le plan. 
 

Sur le sommaire, il est écrit que je trouverai 
une boulangerie en A1. Je suis rue de Chine en 
G5 : je vois tout de suite le chemin que je dois 
prendre ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiques sportives des élèves d’une école 

Football Danse Rugby 
CE2 10 7 4 
CM1 8 13 2 
CM2 8 6 2 

 

Mathématiques CM OGD 2 

Le tableau et le graphique sont des 
outils qui permettent de réunir des 
informations, des données chiffrées. 
Ils prennent moins d’espace qu’un 
texte qui donnerait les mêmes 
informations et sont souvent plus 
clairs. 

Lire un tableau ou un graphique 

Dans le tableau, les données sont 
organisées en ligne et en colonne (Géom 5) : 

 la ligne gris foncé : nombre d’élèves 
de la classe de CM1 pour chaque 
sport. 

 la colonne gris clair : nombre 
d’élèves de l’école pratiquant de la 
danse 

 la case noire : nombre d’élèves de 
CM2 pratiquant du football. 

Dans le graphique, les données sont 
organisées sur un axe horizontal (Age) et un 
axe vertical (Poids). Chaque axe a un titre et 
une unité (Kg et années). 

On repère les informations en lisant les 
coordonnées du point (Géom 5). 

Ici, à 4 ans, l’enfant pesait 16 kgs. 

Dans le graphique en bâton, les données 
sont représentées par des bâtons. 

On repère les informations en lisant la 
hauteur du bâton. 

 
 
La gomme pèse 13 g. 

Dans le graphique en camembert, les 
données sont représentées par des 
parts de différentes tailles. 

 
 
 
 
 
 
 

Il y a plus de romans. 



 

 

 

 

 

 

           sommets 

côtés 

     

        

        diagonales 

 

 

Mathématiques CM Géométrie 4 

Un polygone est une figure géométrique fermée que l’on peut tracer à la règle. 

Les polygones 

Pour décrire un polygone, il faut connaître le vocabulaire géométrique suivant : 

Les polygones ont des noms différents selon le nombre de leurs côtés. 

Triangle 
3 côtés 

Quadrilatère 
4 côtés 

Pentagone 
5 côtés 

Hexagone 
6 côtés 

Octogone 
8 côtés 



 

 

 

 

 

 

Mathématiques CM Géométrie 5 

Un quadrilatère est un polygone qui possède quatre côtés. Les quadrilatères particuliers 
sont ceux que l’on rencontre le plus souvent et qui portent un nom précis. 

Les quadrilatères 

Pour bien décrire et identifier un quadrilatère particulier, il faut savoir répondre à ces 
questions : 

 A-t-il un angle droit ? Plusieurs ? 
 A-t-il des côtés opposés parallèles ? 
 A-t-il des côtés de même longueur ? Tous ? 

Le losange 

4 côtés égaux 

Côtés opposés parallèles 

Le carré 

4 côtés égaux 

4 angles droits 

Côtés opposés parallèles 

Le rectangle 

Côtés opposés égaux 

4 angles droits 

Côtés opposés parallèles 

Le parallélogramme 

Côtés opposés égaux 

Côtés opposés parallèles 

Le trapèze 

Côtés opposés parallèles 

En géométrie, un même 
signe présent sur deux 
segments signifie que 
ces segments ont la 
même longueur. 



 

 

 

 

Mathématiques CM Géométrie 6 

Un triangle quelconque est un polygone qui possède trois côtés. Les triangles particuliers 
sont ceux que l’on rencontre le plus souvent et qui portent un nom précis. Certains 

triangles possèdent deux propriétés remarquables (triangle isocèle rectangle) 

Les triangles 

Le triangle rectangle 

1 angle droit 

Le triangle équilatéral 

3 côtés égaux 

Le triangle isocèle 

2 côtés égaux 



 

Mathématiques CM Géométrie 5 bis 

Tracer des quadrilatères 

Construire un carré ou un rectangle : 

Construire un losange : 

Construire un parallélogramme : 

9 cm 

9 cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mathématiques CM Géométrie 6 bis 

Tracer des triangles 

Construire un triangle quelconque, isocèle, équilatéral : 

ABC AB AC BC

Construire un triangle rectangle : 



 

 

 

Mathématiques CM Mesures 2 

Pour lire l’heure sur une horloge à aiguilles, il faut connaître le rôle de chaque aiguille et 
savoir repérer sa position sur le cadran. 

L’heure 

 La petite aiguille indique les heures. Les 
graduations des heures vont de 1 à 12. 

 La grande aiguille indique les minutes. 
Toutes les graduations du cadran 
représentent les minutes : il y en a 60. On 
peut compter de 5 en 5 avec les grandes 
graduations (plus foncées). Le départ du 
compte doit être le 12. 

 La trotteuse (grande aiguille fine) indique 
les secondes. Elle n’est pas toujours 
présente. 

Pour lire l’heure le soir, il faut ajouter 12 à l’heure du matin. 

Quelques équivalences à connaître : 
1 année 1 mois 1 semaine 1 jour 1 heure 1 minute 
12 mois 

52 semaines 
365/6 jours 

30 jours 
(certains ont 28, 
29 ou 31 jours) 

7 jours 24 heures 60 minutes 60 secondes 

 



 

Mathématiques CM Mesures 3 

Les unités de longueur 

Pour mesurer des longueurs, on utilise des unités basées sur le mètre. 
Pour choisir la bonne unité, il faut connaître des ordres de grandeurs. 

Les unités les plus utilisées et leur ordre de grandeur. 
Kilomètre Mètre Centimètre Millimètre 

  

  

Grande distance 
Objets de grande 

taille 
Objets de taille 

moyenne 
Objets de très petite 

taille 
 

Pour comparer la taille de deux objets, il faut les « convertir » dans la même unité. 
 Pour cela, on utilise un tableau de conversion. On doit placer un chiffre par 

colonne. Le chiffre des unités doit être placé dans la colonne de l’unité de départ. 
 Pour convertir, il faut ajouter des zéros jusqu’à l’unité demandée ou au contraire 

en enlever. 
Kilomètre Hectomètre Décamètre Mètre Décimètre Centimètre Millimètre 

km hm dam m dm cm mm 
   3 

2 
3 

0 
0 
0 

5 
0 
4 

 
 

0 



Mathématiques CM OGD 3 

Résoudre des problèmes 



Mathématiques CM Géométrie 7 

Le cercle 

Un cercle est un ensemble de points à égale distance d’un point central. 
Pour le tracer, on utilise un compas. 

Il faut connaître le vocabulaire du cercle : 
- le centre : c’est le point qui se trouve au 
milieu du cercle. C’est là que l’on pique le 
compas. Pour ne pas le perdre, marque le 
d’une croix. 
- le diamètre : c’est un segment qui passe 
par le centre et relie deux points présents 
sur le cercle. Il y a plusieurs diamètres sur 
un cercle. 
- le rayon : c’est un segment qui relie le 
centre du cercle à un point du cercle. Il 
donne l’écartement que l’on doit donner 
au compas pour le tracé. Il y en a plusieurs 
sur un cercle. Il est égal à la moitié d’un 
diamètre. 

La tenue du compas 
Un compas ne doit pas 
être tenu par les 
branches car on pourrait 
changer l’écartement (le 
rayon). Il doit être pris au 
niveau de la pince en 
haut du compas avec peu 
de doigts et de manière 
souple. 

Le compas 

L’utilisation du compas 
Un compas ne sert pas 
seulement à tracer des 
cercles. On peut l’utiliser 
pour tracer des segments 
de même taille car il 
permet de prendre la 
longueur sans être obligé 
de mesurer. 



Mathématiques CM Mesures 4 

Le périmètre 

Le périmètre d’une figure c’est la longueur du contour de cette figure. 

Pour calculer le périmètre 
d’une figure, il faut 

additionner la longueur de 
tous ses côtés. 

8 cm 

8 cm 

5 cm 

3 cm 

3 cm 

8 cm + 3 cm + 3 cm + 8 cm + 5 cm = 27 cm 
Le périmètre de cette figure est de 27 cm. 

Attention ! Avant de calculer, assure-toi que toutes les longueurs soient dans la même 
unité. (cf. Mesures 3) 

Pour calculer le périmètre de certaines figures, il existe des formules qui permettent 
d’aller plus rapidement et que tu dois connaitre par cœur. 



Mathématiques CM OGD 4 

Construire un tableau ou un graphique 

Pour construire un tableau, je dois : 
1 – Comprendre à quoi correspond 
chacun des nombres donnés. Cela me 
donnera les titres des lignes et des 
colonnes. 
2 – Organiser mon tableau. Le titre de 
chaque ligne doit être un point 
commun entre les informations 
données par les colonnes. Le titre de 
chaque colonne doit donner la 
signification des nombres de cette 
colonne. 
3 – Tracer mon tableau. Il ne faut pas 
oublier de mettre des cases pour les 
titres. 
4 – Remplir le tableau avec les 
informations données. 
5 – Donner un titre général au tableau 

Gérard et Laurent ont fait un concours de sauts. Au 
premier essai, Gérard a fait 6,10 m ; au second, il a sauté 
5,98 m et au dernier 5,01 m. Pour son premier essai, 
Laurent a fait 6,20 m ; au second 5,45 m et au dernier 
6,50 m. 
 
1) 6, 10 = 1er saut de Gérard ; 5,98 = 2ème saut de Gérard ; 
5,01 = 3ème saut de Gérard. 
6,20 = 1er saut de Laurent ; 5,45 = 2ème saut de Laurent ; 
6,50 = 3ème saut de Laurent. 
Mes titres seront donc Laurent ; Gérard, 1er saut, 2ème 
saut, 3ème saut. 
2) Je vais faire une ligne « Gérard » où il y aura tous ses 
sauts puis une autre pour ceux de Laurent. Je vais faire 
une colonne avec les 1er sauts puis une autre avec les 2nd 
puis une avec les 3ème . 
3) et 4) 
 1er saut 

en m 
2ème saut 

en m 
3ème saut 

en m 
Gérard 6,10 5,98 5,01 
Laurent 6,20 5,45 6,50 
5) Résultats du concours de sauts. 

Pour construire un graphique, je dois : 
1 – Tracer deux axes perpendiculaires. 
Donner leur un titre en suivant ceux du 
tableau : l’axe vertical pour le titre de la 
ligne avec les nombres. 
3 – Sur l’axe vertical, mettre des 
graduations. Le point le plus bas est le zéro 
et on choisit ensuite de combien on avance 
à chaque graduation (de 5 en 5, 10 en 10, …) 
4 – Sur l’axe horizontal, mettre en face 
d’une ligne ou d’une colonne, les données 
écrites du tableau. 
5 – Placer les points sur la graphique. Faire 
coïncider le titre et le nombre. 
6 – Faire des bâtons ou une courbe selon le 
graphique voulu et lui donner un titre. 

Carole a été malade. Voici le relevé de sa température : 
Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

T° 37,5 38 38 39 37,5 
      T° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Jours 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

L M M J V 

Courbe de 
températures 

de Carole 



Mathématiques CM 
L’aire 

L’aire d’une figure c’est l’étendue de sa surface, sa superficie. 

Mesures 5 

L’aire d’une figure peut se mesurer à l’aide d’une unité (un quadrillage ou une surface 
de référence) : on cherche combien d’unités on peut faire rentrer dans la figure. 

 
 
 
 
 
 

 
Pour classer deux figures selon leur aire, il ne sert à rien de regarder la forme, il faut 
seulement les mesurer à l’aide de l’unité et ensuite, comparer les résultats obtenus. 

Lorsque l’unité ne permet pas de calculer précisément l’aire de la figure, on peut 
réaliser un encadrement. 

 
 

 

Coté x coté 
3x3 = 9 cm² 

longueur x Largeur 
8x3 = 24 cm² 

Formules 
d’aire à 

connaitre ! 



Mathématiques CM 
Les unités de masse 

Mesures 6 

Pour mesurer des masses, on utilise des unités basées sur le gramme. 
Pour choisir la bonne unité, il faut connaître des ordres de grandeurs. 

Les unités les plus utilisées et leur ordre de grandeur. 
Tonne ( 1 000 kgs) 
Quintal ( 100 kgs) 

Kilogramme Gramme Milligramme 

 
  

 

Objets très lourds 
Objets 

moyennement 
lourds 

Objets légers Eléments très légers 

 

Pour comparer la masse de deux objets, il faut les « convertir » dans la même unité. 
 Pour cela, on utilise un tableau de conversion. On doit placer un chiffre par 

colonne. Le chiffre des unités doit être placé dans la colonne de l’unité de départ. 
 Pour convertir, il faut ajouter des zéros jusqu’à l’unité demandée ou au contraire 

en enlever. 
Kilogramme Hectogramme Décagramme Gramme Décigramme Centigramme Milligramme 

kg hg dag g dg cg mg 
   3 

2 
3 

0 
0 
0 

5 
0 
4 

 
 

0 
 
 



Mathématiques CM 
Les programmes de construction 

Géométrie 8 

Un programme de construction est une notice d’explication qui te permet de construire 
une figure complexe. Pour le réussir, il faut faire les étapes dans l’ordre et se représenter 

la figure par un dessin à main levée avant de commencer pour savoir ce qu’on doit 
obtenir. 

Coche les 
étapes au fur 
et à mesure 
que tu les 

fais. 

Un point est une croix en géométrie. 

Chaque point est nommé par une lettre 
pour se repérer dans la figure. 

 

« Trace » est 
utilisé pour 

parler de 
droite ou de 
segment : il 
faut relier 
des points. 

 

« Place » est 
utilisé pour 

parler de 
point qu’il 

faut mettre 
sur des 

droites déjà 
tracées. 

Il faut connaître le vocabulaire 
géométrique pour faire les constructions. 

 

Dessin à main 
levée. 

 

Figure finale 



Mathématiques CM 
La proportionnalité 

OGD 5 

Deux nombres sont proportionnels lorsqu’on les multiplie ou qu’on les divise par le 
même nombre. 

 

Nombre d’objets identiques 1 2 3 4 5 

Prix en € 5 10 15 20 25 
Les prix sont proportionnels au nombre d’objets car on peut passer d’une ligne à l’autre en multipliant ou 
en divisant toujours par le même nombre. 
1 x 5 = 5 ; 2 x 5 = 10 ; 3 x 5 = 15 ; …   ou   5 : 5 = 1 ; 10 : 5 = 2 ; 15 : 5 = 3 

x 5 : 5 

Pour résoudre une situation de proportionnalité, on peut se servir d’un tableau en 
utilisant plusieurs méthodes : 

 Calculer en additionnant les éléments de chaque ligne. 

Nombre d’objets 2 4 6* 2 + 4 = 6 

 Masse totale en g 60 120 ? 60 + 120 = 180 
* Pour faire 6 dans la première ligne, je peux additionner 2 (1ère case) et 4 (2ème case) donc pour 
trouver ? qui est dans la deuxième ligne, je peux additionner le contenu de la 1ère case et de la 2ème 
case : 60 + 120 = 180.  

 Calculer en multipliant les éléments de chaque ligne par le même nombre. 
 
 

Nombre d’objets 2 4 8 
 Masse totale en g 60 120 ? 

 
 
* Pour faire 6 dans la première ligne, je peux multiplier 4 (2ème case) par 2 donc pour trouver ? qui 
est dans la deuxième ligne, je peux multiplier le contenu de la 2ème case par 2 : 120 x 2 = 240.  

 Calculer en utilisant la règle de trois. 

 
 
 

Nombre de parts 7 1 10 
 Quantité d’oeufs 14 2 20 

 

x 2 

x 2 

: 7 x 10 

x 10 : 7 

Je cherche la quantité pour 1 part en divisant 
le nombre de la 2ème ligne par le nombre de 
départ. 

Je multiplie le nombre 
obtenu pour 1 part par 
le nombre de parts 
que je souhaite. 



Mathématiques CM 
La symétrie axiale 

Géométrie 9 

Un axe de symétrie est une droite qui sépare une figure en deux parties qui peuvent se 
superposer (elles sont donc inversées). 

 

 
Une figure peut avoir plusieurs axes de symétrie : 

 

Reproduire une figure par symétrie axiale consiste à tracer une figure identique en 
suivant un axe de symétrie mais en l’inversant (miroir). 

 

Pour tracer cette figure symétrique, il faut placer un « jumeau » de chacun des sommets 
de l’autre côté de l’axe en suivant la droite perpendiculaire à cet axe puis en reportant 

la même distance de chaque côté. 
 
 



Mathématiques CM 
Les unités de contenance 

Mesures 7 

On mesure les quantités de liquides en parlant de la place prise dans un récipient : on 
parle donc des unités de contenance. L’unité de base est le litre. 

Les unités les plus utilisées et leur ordre de grandeur. 
Hectolitre Litre Centilitre Millilitre 

 

 

 
  

Grande quantité Quantité moyenne Petite quantité Très petite quantité 
 

Pour comparer la masse de deux objets, il faut les « convertir » dans la même unité. 
 Pour cela, on utilise un tableau de conversion. On doit placer un chiffre par 

colonne. Le chiffre des unités doit être placé dans la colonne de l’unité de départ. 
 Pour convertir, il faut ajouter des zéros jusqu’à l’unité demandée ou au contraire 

en enlever. 
Kilolitre Hectolitre Décalitre Litre Décilitre Centilitre Millilitre 

kl hl dal l dl cl ml 
   3 

2 
3 

0 
0 
0 

5 
0 
4 

 
 

0 
 
 



Mathématiques CM 
Ecrire un programme de construction 

Géométrie 10 

Pour écrire un programme de construction, il faut indiquer précisément les étapes à suivre 
pour tracer la figure. 

La description de la figure doit être très détaillée : les points doivent être nommés par des 
lettres, le vocabulaire géométrique utilisé doit être précis, les repères spatiaux et de 

mesure utiles doivent être énoncés. 

Avant de commencer le 
programme de construction, il faut 

donner des noms aux différents 
points de la figure et prendre les 

mesures. 

 

 

 

 



 

 

 

Mathématiques CM 
Les solides droits 

Géométrie 11 

Un solide est une figure en trois dimensions (en relief). On peut la voir sous toutes ses 
faces : de dessus, de dessous, de côté, de devant, de derrière. 

Pour décrire un solide, il faut connaître le nombre et la forme de ses faces ; le nombre 
de ses arêtes (on indique en ligne pointillée les arêtes qui sont cachées vues sous cet 

angle) et le nombre de ses sommets.  
 

Le patron d’un solide droit est la figure que l’on obtient en dépliant les faces à plat. Il 
existe plusieurs patrons possibles pour un même solide. 

 
Le patron de cube le plus courant   Le patron de pavé droit le plus courant
   
 
 
 
 
 



Mathématiques CM 
Les pourcentages 

OGD 6 

Un pourcentage est une fraction d’un nombre dont le dénominateur est 100.  
Un pourcentage s’écrit avec le symbole % qui se lit « pour cent ». 

Exemple : 5% de … =   de … 
 

Certains pourcentages peuvent se calculer mentalement. 

50% =   = : c’est la moitié  ; 25% =  = : c’est le quart. 
 
75% =   =  : c’est la moitié + le quart.  

Un pourcentage est forcément une quantité qu’on enlève ou qu’on ajoute à la quantité de 
départ. 

20% de réduction signifie que l’on enlève 20% à la quantité de départ. 
20% d’augmentation signifie que l’on ajoute 20% à la quantité de départ. 

Pour calculer un pourcentage, on peut aussi utiliser un tableau de proportionnalité. 

Pendant les soldes, un magasin fait une remise de 10% sur un pull qui coute 50€. 
50€ correspond à 100% du prix. On recherche à quoi correspondent 10% du prix. 
Ensuite, on enlève 10% du prix, soit ici 5€ à 50€ pour trouver le nouveau prix du pull : 45€. 
 
Prix (en €) 50 5 
Pourcentage (en %) 100 10 
 



 

Mathématiques CM 
Agrandissement et réduction 

OGD 7 

Pour agrandir ou réduire une figure, on multiplie ou divise toutes ses longueurs par un 
même nombre. 

 

Lorsqu’on agrandit ou réduit une figure, SSEESS  PPRROOPPRRIIEETTEESS  GGEEOOMMEETTRRIIQQUUEESS (parallélisme, 
perpendicularité, angles etc.) AAIINNSSII  QQUUEE  SSAA  FFOORRMMEE NNEE  CCHHAANNGGEENNTT  PPAASS..  

  
 

Lorsqu’un plan est à l’échelle 1/200, cela signifie que 1 cm sur le plan représente 200 cm 
en réalité : le plan est une réduction de la réalité.  

Vitesse 

Une vitesse moyenne correspond à la distance parcourue en un temps donné. 
La voiture roule à 50 km/h : cela signifie qu’en 1 heure, la voiture a parcouru 50 km. Cela 
ne veut pas dire qu’elle a toujours roulé à cette vitesse. C’est une moyenne : elle a pu 
rouler parfois plus vite et parfois moins vite.  

  

Vitesse = distance : temps. 
Distance = vitesse x temps 
Temps = distance : vitesse 

Attention, n’oublie pas les conversions selon l’unité demandée. 
Un cycliste a parcouru 12 000 mètres en 3 heures. Calcule sa vitesse moyenne en km/h. 
Vitesse = distance : temps = 12 000 : 3 = 4 000 m. 
Il a roulé à la vitesse 4000 m/h, ce qui correspond à 4 km/h. 
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