MATHÉMATIQUES
Évaluation mi-CP

Nombres et calculs
Nommer, lire, écrire, représenter des
nombres entiers
COMPÉTENCE VISÉE
Être capable d’associer un nombre entier à une position.
Activité : repérer une position sur une ligne numérique pour entourer le nombre à placer sur
cette position parmi 6 propositions.

POURQUOI CE TEST ?
L’idée que les nombres forment une ligne orientée de la gauche vers la droite est l’un des
concepts les plus fondamentaux et les plus utiles en mathématiques. Chez l’adulte, le nombre
et l’espace sont automatiquement associés dans les mêmes régions du cerveau, et le concept
de « ligne numérique » facilite la compréhension de l’arithmétique : additionner, c’est se
déplacer d’un certain nombre d’unités vers la droite, etc. La correspondance nombre-espace
est également fondamentale en géométrie (littéralement la mesure de la terre) : les nombres
servent à mesurer l’espace. Cette idée clé sous-tend l’apprentissage ultérieur de toute une série
de concepts mathématiques plus avancés : coordonnées spatiales, nombre négatif, fraction,
nombre réel, nombre complexe...
Ensuite, en CE1, la métaphore de la « ligne numérique » doit commencer à devenir rapide et
automatique. Or, si les enfants comprennent vite que les nombres peuvent s’organiser de gauche
à droite, leur intuition initiale est que les petits nombres sont plus espacés que les grands
(1 est très différent de 2, tandis que 9 ressemble beaucoup à 10). Leur perception est fondée
sur les proportions, c’est pourquoi ils croient que 10 est au milieu de l’intervalle de 1 à 100 !
(parce qu’il y a le même rapport entre 10 et 1 qu’entre 100 et 10). On dit que leur ligne mentale
est approximative et logarithmique. Une étape cruciale de leur développement cognitif consiste
à comprendre que la ligne numérique est en réalité précise et linéaire, c’est-à-dire qu’il y a le
même espace entre tous les nombres consécutifs n et n+1 – et qu’on peut donc s’en servir pour
faire des mesures, des additions, des soustractions…
C’est pourquoi l’exercice proposé évalue la compréhension précise des positions de chaque
nombre dans l’espace. L’enfant doit apprendre à faire attention aux bornes et à mobiliser toutes
ses connaissances (comptage, division par deux, approximation) de façon adaptée pour résoudre
chaque problème.
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Type de difficultés rencontrées généralement par les
élèves
• L’élève a des difficultés à ordonner les nombres.
• L’élève a des difficultés à estimer une position, il ne parvient pas à construire des repères
spatiaux sur une ligne non graduée (entre les deux bornes).
• L’élève a des difficultés de repérage dans l’espace, il confond l’écriture de certains chiffres (5
et 2 ou 6 et 9) sans pour autant ne pas maîtriser l’ordre des nombres et leur espacement sur
la ligne.
• L’élève ne comprend pas la signification et la correspondance des graduations ainsi que le
rôle de la droite.

Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence
Le nombre permet de repérer les objets désignés, les uns par rapport aux autres
(exemple : la troisième chaise de la dernière rangée).
• Réciter la comptine de 1 en 1, de 2 en 2, en variant le nombre de départ.
• Au fil de la découverte des nombres :
- dire la comptine numérique,
- dire le nombre suivant et/ou précédant un nombre donné,
- dire le nombre placé entre deux nombres donnés.
• Faire des jeux d’estimation : Application proposée par Arithm’école ACE.
• Faire vivre « physiquement » des situations : par exemple en EPS, placer des plots qui
donnent les bornes (0-10) et aller se placer à la place du nombre énoncé par l’enseignant ou
un élève.
• Montrer les régularités entre les positions : par exemple de 7 à 10 c’est comme de 5 à 8, on
se déplace de 3.
• Utiliser des jeux de plateau avec comptage en continu (le jeu de l’oie et d’autres).
• Mesurer pour se représenter les longueurs pour comprendre le principe de la « graduation »
(mesurer la longueur du couloir, se mesurer…) permet de prendre des repères marqués sur
une bande de papier (il s’agit d’évoquer la position et la graduation mais il n’est pas question
de mesurer une position).

Ressources
• La course au trésor pour les apprentissages au CP sur le site Paris Descartes
• Le train des lapins, sur le site CREAD, de l’espé Bretagne

La suite orale des nombres doit être stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue.
• Mettre à nouveau en place les premiers éléments de la suite numérique jusqu’à dix puis
progressivement étendue jusqu’à trente.
• Favoriser l’apprentissage des comptines numériques notamment la mémorisation de la
suite des nombres, la segmentation des mots-nombres en unités linguistiques.
• Repérer les nombres qui sont avant et après, prendre conscience du lien entre
l’augmentation ou la diminution d’un élément d’une collection.
• Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans
une situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions.
Ressources
• Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position, académie d’Orléans-Tours
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Calendrier d’actions
Le nombre permet, entre autre, de conserver la mémoire du rang d’un élément dans une
collection organisée.
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Lire et écrire les nombres jusqu’à 10
Quantifier, comparer, ordonner
Calculer et résoudre des problèmes

Pour garder en mémoire le rang et la position des objets (troisième perle, cinquième
cerceau…), les enfants doivent définir un sens de lecture, un sens de parcours, c’est-à-dire
percevoir l’ordre des nombres. Cet usage du nombre s’appuie à l’oral sur la connaissance de la
comptine numérique et à l’écrit sur celle de l’écriture chiffrée.
Il convient de porter une attention toute particulière aux élèves pour lesquels les résultats de
l’évaluation révèlent des difficultés. Dès le début de l’année scolaire, par la différenciation,
avec les situations proposées ou d’autres, il s’agit de les amener à comprendre et utiliser les
nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer et comparer.

Textes officiels
•P
 rogramme d’enseignement de l’école maternelle, arrêté du 18-2-2015, BO spécial n°2 du 26
mars 2015 ;
•P
 rogramme d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), annexe1 de
l’arrêté du 17-7-2018 qui modifie l’annexe 1 de l’arrêté du 9 novembre 2015, BO n°30 du 26-72018.
•E
 nseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de
mathématiques à l’école primaire, note de service n°2018-051 du 25-4-2018, BO spécial n°3 du
26 avril 2018 ;
• La résolution de problèmes à l’école élémentaire, note de service n°2018-052 du 25-4-2018, BO
spécial n°3 du 26 avril 2018.

3

