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Présentation

Un cahier complet

• Ce cahier de Maths, destiné aux élèves de CM1, est conforme aux derniers programmes.

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

• 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. Ils sont classés par ordre de difficulté (de  à ).

➜ 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 CM1 : 
pour une mémorisation visuelle efficace !

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



NOMBRES ET CALCULS
 1. L’ordre des nombres
 2. Lire et écrire les nombres jusqu’à 100 000
 3. Connaître la valeur des chiffres d’un nombre  

et le décomposer (1)
 4. Encadrer et intercaler les nombres 

jusqu’à 100 000
 5. Comparer et ranger les nombres jusqu’à 

100 000
 6. Lire et écrire les nombres jusqu’aux millions
 7. Connaître la valeur des chiffres d’un nombre  

et le décomposer (2)
 8. Encadrer les nombres jusqu’aux millions
 9. Comparer, ranger les nombres jusqu’aux millions
10. Les fractions simples
11. Les fractions décimales
12. De la fraction décimale au nombre décimal
13. Lire et écrire les nombres décimaux
14. Connaître la valeur de chacun des chiffres 

d’un nombre décimal
15. Situer les nombres décimaux  

sur une droite graduée
16. Comparer et ranger les nombres décimaux
17. Encadrer et intercaler des nombres décimaux
18. Additionner des nombres mentalement
19. Soustraire des nombres mentalement
20. Les multiples d’un nombre
21. Multiplier ou diviser un nombre entier  

par 10, 100, 1 000
22. L’ordre de grandeur d’un résultat
23. L’addition des nombres entiers
24. La soustraction des nombres entiers
25. L’addition des nombres décimaux
26. La soustraction des nombres décimaux
27. La multiplication des nombres entiers
28. La multiplication des nombres entiers : 

cas particuliers
29. La division de 2 entiers : 1 chiffre au diviseur (1)
30. La division de 2 entiers : 1 chiffre au diviseur (2)

31. Problèmes relevant de l’addition  
et de la soustraction (1)

32. Problèmes relevant de l’addition  
et de la soustraction (2)

33. Problèmes relevant de la multiplication  
et de la division

34. Résoudre des problèmes à partir de tableaux
35. Résoudre des problèmes à partir de graphiques
36. Résoudre des problèmes à étapes

GRANDEURS ET MESURES
37. Les mesures de longueur
38. Les mesures de masse
39. Les mesures de durée
40. Les mesures de contenance
41. L’aire d’une surface par pavage
42. Ranger des surfaces selon leur aire
43. Problèmes relatifs aux mesures de longueur
44. Problèmes relatifs aux mesures de masse
45. Problèmes relatifs aux mesures de contenance
46. Problèmes relatifs aux mesures de durée

ESPACE ET GÉOMÉTRIE
47. Ligne droite, segment, milieu d’un segment
48. Droites perpendiculaires et droites parallèles
49. Comparer des angles en utilisant un gabarit
50. Polygones et quadrilatères
51. Identifier un carré, un rectangle, un losange
52. Construire un carré et un rectangle
53. Construire un losange
54. Identifier la nature d’un triangle
55. Construire un triangle rectangle
56. Se déplacer sur un plan
57. Les axes de symétrie d’une figure
58. Agrandir et réduire des figures
59. Identifier des solides
60. Reconnaître et décrire un cube et un pavé

Sommaire
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J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

1    Écris les nombres en chiffres.

1. deux-mille-sept-cent-trente : 

2. neuf-mille-huit-cent-vingt-et-un : 

3. quatre-vingt-deux-mille-sept-cent-trente : 

4. neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf : 

2   Écris les nombres en lettres.

1. 9 394 :  2. 5 071 : 

3. 7 767 :  4. 4 982 : 

3    Continue la numérotation de la droite.

4   Complète.

1. 89 999 + 1 =  2. 49 999 + 1 =  3. 69 999 + 1 = 

4. 39 999 + 1 =  5. 59 999 + 1 =  6. 19 999 + 1 = 

5   Continue la numérotation de la droite.

nn  Comment écrire en chiffres et en lettres le nombre 8 508 ?

 En chiffres : 8 508  On laisse un espace après les unités de mille.

 En lettres : huit-mille-cinq-cent-huit  On met des traits d’union entre tous les mots.

nn  Quel est le nombre qui suit 9 999 ?

 9 998   9 999 10 000

+ 1 + 1

nnQuel nombre suit 20 149 ?  Quel nombre suit 20 199 ?  Quel nombre suit 39 999 ?

 20 149 + 1 = 20 150 20 199 + 1 = 20 200 39 999 + 1 = 40 000

L’ordre des nombres1

39 997 39 998

40 997 40 998

Je m’entraîne

Pour trouver le nombre qui suit un nombre donné, il faut ajouter 1 à ce nombre.



J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

1    Écris les nombres dans le tableau.

1. neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf

2. dix-mille

3. seize-mille-vingt- trois

4. quatre- vingt- dix- sept-mille

5. soixante- dix-mille-six-cent-huit

2   Écris les nombres en chiffres en laissant un espace entre les différentes classes.

1. sept-mille-huit-cents  2. quarante- trois-mille-vingt 

3. douze-mille-quatre- vingt- deux  4. seize-mille 

5. neuf-mille-soixante- quatorze  6. quatre- vingt- cinq-mille-un 

3    Recopie les nombres en séparant les classes. Puis écris- les en lettres.

1. 8702 :       

2. 27109 :       

3. 89607 :       

4. 8005 :       

5. 12706 :       

6. 68094 :       

nnComment écrire 84 092 dans un tableau de numération ?

Classe des mille Classe des unités simples

c d u c d u
8 4 0 9 2

nnComment écrire ce nombre en chiffres ? 84 092
XXLorsqu’on écrit un nombre en chiffres, il faut laisser un espace entre chaque classe.

nnComment écrire ce nombre en lettres ?

Quatre-vingt-quatre-mille-quatre-vingt-douze
XXEn lettres, un nombre s’écrit avec des traits d’union entre tous les mots.

Lire et écrire les nombres 
jusqu’à 100 0002

Classe des mille
Classe  

des unités simples

c d u c d u

Je m’entraîne

Commence toujours 
par le chiffre le plus 
à droite.



J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

Problèmes relatifs  
aux mesures de masse44

1   Sur une étagère de la bibliothèque municipale sont rangés 25 romans pesant chacun 420 g  
en moyenne, et 8 dictionnaires identiques d’un poids de 2 510 g l’un.  
Quelle est, en kg, la masse des livres qui se trouvent sur cette étagère ?

Opérations en ligne : 

Conversions : 

Phrase-réponse : 

2   Un camion vide a une masse de 12 000 kg. On y charge 7 conteneurs de 250 kg.  
Calcule, en kg, la masse du camion chargé.

3   Le cartable de Mehdi contient une trousse pesant 425 g, un livre de calcul pesant 820 g,  
un livre de français pesant 975 g, un cahier de textes pesant 180 g et un cahier pesant 120 g.  
Le cartable vide pèse 1,75 kg. Quelle est, en kg, la masse totale de son cartable rempli ?

4   La mallette vide pèse 1,25 kg. Une boule de pétanque pèse 640 g et le cochonnet 30 g.  
Combien pèse, en kg, cette mallette pleine ?

 Une bouteille d’eau minérale pèse 1 520 g. Quelle est, en kg, la masse d’un pack de 12 bouteilles ? 

1 520 × 12 = 18 240 g  18 240 g = 18,240 kg Un pack de 12 bouteilles pèse 18,240 g.
XXQuand les données sont exprimées dans la même unité, on effectue d’abord les calculs,  

puis on fait les conversions nécessaires pour répondre à la question posée.

 Un récipient vide pèse 1,8 kg. Combien pèsera-t-il si on y verse 450 g d’eau ? 

450 g = 0,45 kg 1,8 + 0,45 = 2,25 kg Il pèsera 2,25 kg.
XXQuand les données sont exprimées dans des unités différentes, il faut les convertir dans la même 

unité avant d’effectuer les calculs.

Je m’entraîne



J’observe et je retiens

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

Identifier la nature  
d’un triangle54

1   Complète le tableau par des croix, puis complète les phrases.

7 6

5

8

4

9

10

3 2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

aucune particularité

un angle droit

2 côtés égaux

3 côtés égaux

1. Les triangles quelconques sont les triangles : 

2. Les triangles rectangles sont les triangles : 

3. Les triangles isocèles sont les triangles : 

4. Les triangles équilatéraux sont les triangles : 

Je m’entraîne

Pour l’adulte
L’enfant doit connaître les noms  
des triangles et leurs propriétés.

nnUn triangle est un polygone à trois côtés. Comment identifier sa nature ?

XXLe triangle quelconque 
n’a aucune particularité.

XXLe triangle rectangle 
a un angle droit.

XXLe triangle isocèle  
a 2 côtés égaux. 

XXLe triangle équilatéral 
a 3 côtés égaux.
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Le mémento visuel
Un mémento avec l’essentiel à retenir en Maths CM1 :

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.
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