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Présentation

Un cahier complet

• Ce cahier de Maths, destiné aux élèves de CM2, 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 CM2 : 
pour une mémorisation visuelle efficace !

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



NOMBRES ET CALCULS

 ◗  Les nombres entiers naturels
  1. Les nombres entiers jusqu’aux milliards
  2. Comparer et ranger des nombres
  3. Encadrer des nombres

 ◗  Fractions et nombres décimaux
  4. Les fractions
  5. Les fractions : encadrement
  6. De la fraction au nombre décimal
  7. Connaître la valeur des chiffres  

d’un nombre décimal
  8. Comparer et ranger les nombres décimaux
  9. Donner une valeur approchée

 ◗  Calcul mental
10. Additionner mentalement des entiers
11. Additionner mentalement des entiers  

et des décimaux
12. Additionner mentalement des décimaux
13. Soustraire mentalement des entiers
14. Soustraire mentalement des entiers  

et des décimaux
15. Soustraire mentalement des décimaux
16. Multiplier des entiers et des décimaux  

par 10, 100, 1 000
17. Diviser des entiers et des décimaux  

par 10, 100, 1 000
18. Multiplier par 25, 0,1 et 0,5

 ◗  Calcul posé
19. L’addition des nombres entiers et décimaux
20. La soustraction des nombres entiers et décimaux
21. Multiples et diviseurs
22. Multiplier des nombres entiers : cas général
23. Multiplier des nombres entiers : zéros 

intercalés
24. Multiplier un nombre décimal par un entier
25. Division de deux entiers : un chiffre au diviseur
26. Division décimale de deux entiers
27. Division d’un nombre décimal par un entier

 ◗  Résolution de problèmes
28. Problèmes à étapes
29. Problèmes relevant des quatre opérations
30. Utiliser la calculatrice
31. Problèmes à partir de représentations graphiques
32. Reconnaître des situations de proportionnalité
33. Résoudre des problèmes de proportionnalité (1)
34. Résoudre des problèmes de proportionnalité (2)
35. Les pourcentages

GRANDEURS ET MESURES

36. Les longueurs
37. Les masses
38. Le périmètre du rectangle et du carré
39. Les contenances
40. Les mesures d’aire
41. L’aire du rectangle et du carré
42. Calculer une durée
43. Problèmes sur les mesures
44. Problèmes sur les aires

ESPACE ET GÉOMÉTRIE

45. Les angles
46. Les droites perpendiculaires
47. Les droites parallèles
48. Les triangles
49. Construire des triangles
50. Reconnaître des figures dans un assemblage
51. L’agrandissement d’une figure
52. La réduction d’une figure
53. Le cercle
54. La symétrie axiale
55. Construire un rectangle, un carré, un losange
56. Se déplacer en suivant des instructions
57. Le cube et le pavé
58. Le prisme droit et la pyramide
59. Le cylindre, le cône et la boule
60. Les patrons de solides droits
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J’observe et je retiens

1

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

As-tu réussi
tes exercices ?

Je m’entraîne

Les nombres entiers  
jusqu’aux milliards

1   Écris les nombres dans le tableau.

1. Quatre-vingt-onze-milliards-sept-cent-huit-millions-trois-mille-cinquante

2. Vingt-huit-milliards-cent-quatre-vingt-dix-mille-deux

3. Cent-un-milliards-deux-millions-trente-huit-mille-onze

Classe  
des milliards

Classe  
des millions

Classe  
des mille 

Classe des unités  
simples

c d u c d u c d u c d u
1.
2.
3.

2   Écris en chiffres les trois nombres de l’exercice ci-dessus.
1.  2.  3. 

3   Lis ces mêmes nombres et écris dans les cadres les mots : milliards – millions – mille – unités.

1.  91    708     3   50  

2.  28   190   2   

3.  101   2   38   11   

nnComment écrire dans un tableau de numération le nombre 4497070000 ?

Classe  
des milliards

Classe  
des millions

Classe des mille  
(ou milliers)

Classe des unités  
simples

c d u c d u c d u c d u
4 4 9 7 0 7 0 0 0 0

XXOn écrit trois chiffres par classe, en commençant par la droite.

nnComment écrire ce nombre en chiffres ?

Ce nombre s’écrit : 4 497 070 000. 

XXPour écrire un nombre, il faut laisser un espace entre chaque classe.

nnComment lire ce nombre ? 

Ce nombre se lit : 4 milliards 497 millions 70 mille.

XXPour lire un nombre, on lit successivement les groupes de chiffres de chaque classe.

N’oublie pas que dans 
un tableau de numération, 
chaque classe comporte 
trois colonnes : les unités, 
les dizaines et les centaines.



J’observe et je retiens

As-tu réussi
tes exercices ?

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

Je m’entraîne

2 Comparer et ranger  
des nombres

1   Complète avec < ou >.

1. 21 654 358     254 680 350       2. 125 000 000 654   125 000 654

3. 906 600 000        10 464 000        4. 26 351 681 610    26 351 681

5. 608 431 524       900 000 000     6. 406 591 004 654    407 591 000 354

7. 35 562 371     34 600 371       8. 96 231 050 348    94 345 000 600

9. 12 428 000       12 429 500     10. 65 200 671 000     65 200 345 000

11. 23 561 000 357   23 561 090 375   12. 32 564 200 374    32 564 200 473

2   Place les nombres suivants sur l’axe gradué.

89 000 128 – 71 309 242 – 66 700 458 – 82 978 987

80 000 00060 000 000 90 000 00070 000 000

3   Range les nombres suivants dans l’ordre décroissant.

Exemple : 25 125 300 000 > 25 125 000 > 25 102 045

78 429 545 – 78 099 000 999 – 78 429 000 – 78 458 000 – 79 000 000 – 78 099 999 –   
78 429 000 545 – 76 235 104 000

nnDe ces trois nombres, 2 635 562 024, 5 914 650 000 et 2 877 380 000, quel est le plus grand ?

2 877 380 000 > 2 635 562 024 car 877 > 635                 5 914 650 000 > 2 877 380 000 car 5 > 2.  
Le plus grand nombre est 5 914 650 000.

XXPour comparer deux nombres, on compare d’abord les milliards ; s’ils sont égaux, on compare 
les millions, puis les milliers, et ainsi de suite.

nnComment ranger les nombres ci-dessus du plus petit au plus grand ? 

2 635 562 024 < 2 877 380 000 < 5 914 650 000

2 635 562 024 2 877 380 000 5 914 650 000

XXDans l’ordre croissant, on écrit les nombres du plus petit au plus grand.  
Dans l’ordre décroissant, on les écrit du plus grand au plus petit.



J’observe et je retiens

Je m’entraîne

As-tu réussi
tes exercices ?

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

Calculer une durée42

1   Une mission spatiale a commencé  
le 16 juillet à 14 h et s’est terminée  
le 22 juillet à 3 h. Quelle a été sa durée ?

2   Tom et Lilou ont regardé un DVD qui 
a débuté à 14 h 15 min et a duré 1 h 50 min.  
À quelle heure s’est-il terminé ?

3   Mehdi arrive à 14 h 35 min chez son ami. Le trajet a duré 1 h 15 min.  
À quelle heure est-il parti ?

4   Calcule la durée du trajet de chaque train.
Horaires des trains au départ de Laval et de Nantes, à destination de Paris-Montparnasse.

Trains Depuis No du train Départ Arrivée Durée

A Laval TER 32767 19 h 16 21 h 15

B Laval TGA 8095 20 h 12 23 h 25

C Laval TGA 8780 20 h 41 23 h 44

D Nantes TGD 8866 19 h 00 21 h 15

E Nantes TGD 8894 20 h 45 23 h 10

Quel est le train le plus rapide au départ de Laval ?  Au départ de Nantes ? 

nnQuelle est la durée d’une croisière qui commence le jeudi à 20 h et se termine le mardi 
suivant à 12 h ?

Jeudi 20 h  lundi 20 h  lundi 24 h (ou mardi 0 h)  mardi 12 h
 4 jours 4 heures 12 heures

4 J + 4 h + 12 h = 4 J + 16 h  La croisière a duré 4 jours et 16 heures.

nnUne course cycliste commence à 15 h 40 min et dure 2 h 35 min. À quelle heure se termine-t-elle ?

 2 h 35 min
15 h 40 min  17 h 40  17 h 75 min La course se termine à 18 h 15 min.

XXPour calculer une durée, on procède  
par additions successives.

Rappelle-toi : 1 semaine = 7 jours ;  
1 jour = 24 h ;  
1 h = 60 min = 3 600 s ; 1 min = 60 s.



J’observe et je retiens

As-tu réussi
tes exercices ?

 Très bien   Assez bien   Pas assez bien  

Je m’entraîne

La réduction d’une figure52

1   Indique le nom du rectangle qui est une réduction  
du rectangle A. Justifie ta réponse.

2   Pour réduire un dessin, on peut aussi réduire le quadrillage. Reproduis en B et en C  
le village représenté en A.

nnComment réduire le rectangle ABCD de telle 
façon que le rectangle obtenu soit 3 fois plus 
petit ?

• On compte le nombre de carreaux de chacun 
des côtés du rectangle ABCD  
et on les divise par 3. 

ab et dc = 9 : 3 = 3 carreaux 

bc et ad = 3 : 3 = 1 carreau

• On trace ensuite chaque côté et on utilise 
les lignes du quadrillage pour tracer  
les angles droits.

A B a b

d c

D C

A

D

C
F

F

B

A
B

C

Une figure réduite a la même forme que la figure initiale, mais toutes ses dimensions  
sont divisées par le même nombre.
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