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Présentation

Un cahier complet

• Ce cahier de Maths, destiné aux élèves de CP, est conforme aux derniers programmes.

Il reprend toutes les notions et couvre tous les domaines :
– Nombres et calculs
– Grandeurs et mesures
– Espace et géométrie

• La rubrique « J’observe et je retiens » propose :

– des exemples qui servent de matériau à la réflexion mathématique ;
– les règles qui permettent de mémoriser ce qu’il faut savoir.

• La rubrique « Je m’entraîne » propose des exercices progressifs pour réinvestir 
les acquisitions..

➜ Les corrigés détachables sont situés au centre du cahier.

• À la fin de chaque page, l’enfant est invité à s’auto-évaluer.

• La rubrique « Pour l’adulte » donne des conseils pour guider au mieux l’enfant.

Un mémento visuel

Un mémento avec l’essentiel à retenir en Maths CP : 
pour une mémorisation visuelle efficace !

➜ À détacher au centre du cahier et à conserver toute l’année.



NOMBRES ET CALCULS

 1. Lire et écrire les nombres de 0 à 9
 2. Ranger les nombres de 0 à 9
 3. La somme de deux nombres
 4. Décomposer les nombres 1, 2, 3, 4, 5
 5. Décomposer les nombres 6, 7, 8, 9
 6. Le nombre 10
 7. Dizaines et unités
 8. Les signes de comparaison
 9. Lire et écrire les nombres de 10 à 19
10. Décomposer les nombres de 11 à 14
11. Décomposer les nombres de 15 à 19
12. Ordre croissant et décroissant
13. Comparer les nombres de 0 à 19
14. Double et moitié des nombres jusqu’à 20
15. Lire et écrire les nombres de 20 à 59
16. La table d’addition
17. Problèmes (1) : problèmes à partir de dessins 
18. Calcul en ligne : additionner des nombres (1)
19. Problèmes (2) : répondre à des questions
20. Les nombres de 20 à 59  : écrire une suite 

de nombres
21. Comparer et encadrer les nombres de 20 à 59
22. Calcul en ligne : additionner des nombres (2)
23. L’addition posée sans retenue
24. L’addition à trous
25. Lire et écrire les nombres de 60 à 79
26. Ranger les nombres de 60 à 79
27. Comparer et encadrer les nombres de 0 à 79
28. Lire et écrire les nombres de 80 à 99
29. Ranger les nombres de 80 à 99
30. Calcul en ligne : calculer une différence
31. Comparer les nombres de 0 à 99
32. Encadrer les nombres de 0 à 99

33. L’addition posée avec retenue
34. Problèmes (3) : les problèmes de distribution
35. Problèmes (4) : les problèmes de partage
36. Problèmes (5) : choisir l’opération
37. Calculer des sommes mentalement
38. Calculer des différences mentalement

GRANDEURS ET MESURES
39. Comparer des longueurs
40. Tracer des longueurs
41. Comparer des masses 
42. Le repérage du temps : la date
43. Repérer des évènements
44. L’heure
45. La monnaie (1) : l’euro 
46. La monnaie (2) : les échanges
47. Problèmes (6) : les problèmes de la vie courante

ESPACE ET GÉOMÉTRIE
48. Repérages sur quadrillage
49. La représentation des lieux
50. Déplacements codés
51. Utiliser la règle pour repérer et tracer 

des alignements
52. Le carré
53. Le rectangle
54. Le triangle
55. Reproduire une figure : le papier calque
56. Reproduire une figure : le quadrillage
57. Assembler des figures planes
58. Reconnaître, trier et nommer des solides
59. Le cube 
60. Le pavé droit
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J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

1

3  Écris le nombre de papillons.

1. 2.

3. 4.

1 Lire et écrire les nombres  
de 0 à 9

1  Repasse sur les chiffres, puis écris-les.

2  Dessine des ronds pour représenter chacun des nombres.
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nnn Comment écrire les nombres de 0 à 9 ?

XXLes nombres peuvent s’écrire en chiffres ou en lettres.

*

4  Relie chaque nombre à son 
écriture en lettres.

Je m’entraîne

1 •
2 •
3 •
4 •
5 •
6 •
7 •
8 •
9 •

• deux
• six
• trois
• huit
• quatre
• un
• cinq
• sept
• neuf

97 3

un deux trois quatre cinq six sept huit neuf

5 81 9

Pour l’adulte
L’enfant doit apprendre à bien écrire 
les nombres de 1 à 9 qu’il retrouvera 
dans l’écriture d’une grande partie 
des nombres suivants.



J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

2 Ranger les nombres de 0 à 9

1  Dans chaque case, entoure le nombre le plus petit.

 5  9

4  1

 3  6

8  2

 7  9

5  6

2  Range les nombres en les écrivant du plus petit au plus grand.

 5 – 4 – 3 – 6 6 – 1 – 7 – 3 8 – 2 – 4 – 6

 

3  Dans chaque case, entoure  
le nombre le plus grand.

  1  7
 9  2

 3  8
  4  7

5  Complète avec les nombres qui se suivent.

0 1 5 9

nnn Comment ranger les nombres de 0 à 9 ?

 

XXLes nombres sont rangés du plus petit  
au plus grand de 0 à 9.

XXLes nombres sont rangés du plus 
grand au plus petit de 9 à 0.

4  Range les nombres en les écrivant  
du plus grand au plus petit.

3 – 8 – 1 – 7 – 5 

Je m’entraîne
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J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

42

1  Relie dans l’ordre les jours de la semaine.

lundi

mardi

jeudi

mercredi

dimanche

vendredi

samedi

2  Écris le jour d’après ou le jour d’avant.

1. mardi –   2. samedi –  3. jeudi – 

4.  – lundi  5.  – vendredi 6.  – mercredi

3  Aujourd’hui, c’est jeudi et Maxime est à l’école.

1. Hier, il est allé au sport. Quel jour de la semaine Maxime  

est- il allé au sport ? 

2. Dans deux jours, ce sera sa fête. Quel est le jour de sa fête ? 

Le repérage du temps : la date

nnnQuels sont les jours de la semaine ?

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi

XXUne semaine dure 7 jours.

XXElle commence un lundi et se termine un dimanche.

nnn Comment se repérer dans la semaine ?

hier aujourd’hui demain

jeudi vendredi samedi

XXHier : c’est le jour d’avant.

XXDemain : c’est le jour d’après.

Je m’entraîne



J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

52 Le carré

1   Colorie les carrés en jaune.

2   Termine le tracé des carrés.

nnn Comment reconnaître et tracer un carré ?

 

 C’est un carré. 

XXLe carré est une figure dont les 4 côtés 
sont égaux. (Ils ont la même longueur.)

XXPour tracer un carré, on utilise la règle 
et les lignes d’un quadrillage.

A
B

C D E
F G

3   Trace un carré de 4 carreaux de côté. 4  Relie les points qui permettent 
d’obtenir un carré.

3 carreaux

3 carreaux3 carreaux

3 carreaux

Chaque côté mesure 3 carreaux.
Les 4 côtés ont la même longueur.

Je m’entraîne
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54 titres du CP à la 3e

Le mémento visuel
Un mémento avec l’essentiel à retenir en Maths CP :

pour une mémorisation visuelle efficace !
À détacher au centre du cahier et à conserver toute l’année.
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Le cahier le plus complet pour faire le lien

entre l’école et la maison !
  Une structure simple et efficace pour progresser en maths. 
J’observe et je retiens : toutes les règles et de nombreux exemples. 
Je m’entraîne : des exercices progressifs pour vérifier l’acquisition 
des connaissances et les mettre en pratique.

  Un cahier central détachable avec tous les corrigés.

 Une rubrique d’auto-évaluation pour chaque leçon. •
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