
PRÉNOM : ………………………………     TABLEAU DES APPRENTISSAGES CE1  
 

 
   Nombres et Calculs 

NC1 Je sais compter et comparer des quantités d’objets.     

NC2 
Je sais compter de … en … 

Je sais décomposer des nombres. 
    

NC3 Je sais me repérer sur une suite numérique.     

NC5 Je sais comparer et ranger des nombres.     

NC6 
Je sais utiliser des représentations différentes des 
nombres. 

    

NC7 
Je sais passer d’une représentation d’un nombre à 
une autre. 

    

NC8 
Je comprends l’écriture des nombres. 

Je connais les noms des nombres. 
    

NC11 Je sais résoudre des problèmes.     

NC13 
Je connais les tables d’addition jusque 5. 

Je sais ajouter une ou des dizaines à un nombre. 

 

    

NC14 Je trouve des stratégies pour faire des calculs.     

NC16 Je sais faire du calcul mental.     

  

 
   Grandeurs et mesures 

GM2 Je sais comparer des longueurs.     

GM4 Je sais mesurer des longueurs.     

GM7 J’exprime une mesure avec une unité.     

  

 
   Espace et géométrie 

EG2 
Je sais situer des objets les uns par rapport aux 

autres. 

 

    

EG10 Je décris ou je reproduis des figures géométriques.     

EG11 Je sais utiliser la règle.     

EG12 Je sais nommer les figures.     

EG13 
Je sais décrire les figures à partir de leurs 

propriétés. 
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PRÉNOM : ………………………………     TABLEAU DES APPRENTISSAGES CE1 
 

 
  Nombres et Calculs 

NC2 

Je sais compter des quantités d’objets de 
différentes façons. 
Je sais compter de … en … 
Je sais décomposer des nombres. 
Je sais faire des groupements par 10,100. 

    

NC6 Je sais utiliser des représentations différentes des 
nombres.     

NC7 Je sais passer d’une représentation d’un nombre à 
une autre.     

NC8 Je comprends l’écriture des nombres. 
Je connais les noms des nombres.     

NC11 Je sais résoudre des problèmes.     

NC13 

Je sais ajouter 1 ou 2 à un nombre. 
Je connais les tables d’addition jusque 5. 
Je connais les compléments à 10.  
Je sais ajouter une ou des dizaines à un nombre. 

    

NC14 Je trouve des stratégies pour faire des calculs.     

NC16 Je sais faire du calcul mental.     

NC18 Je sais poser et calculer une addition.     

  

 
  Grandeurs et mesures 

GM2 Je sais comparer des longueurs, des masses, des 
contenances.     

GM10 Je sais utiliser la monnaie.     

  

 
  Espace et géométrie 

EG2 
Je sais situer des objets ou des personnes les uns 
par rapport aux autres. (Quadrillage)      

EG4 Je sais m’orienter en utilisant des repères. 
(Quadrillage)      

EG10 Je décris ou je reproduis des figures géométriques. 
Je connais le vocabulaire des figures géométriques.     

EG11 Je sais utiliser la règle.     

EG12 Je sais utiliser la règle.     

EG14 Je sais construire un cercle.     
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