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Numération
Opérations
Niveau CE2 :
suite et fin

Contenu de ce fichier

Série 13 Opérateurs

Série 14 Unités de mesure

Série 15 Proportionnalité

Série 16 Opérations (révisions)

Série 17 Soustractions « à retenues »

Série 18 Multiplications
par 10, 100, 1000

Série 19 Unités de mesures -
Fractions simples

Série 20 Multiplications
(par un nombre à deux chiffres)

Série 21 Partages -
Division euclidienne

Série 22 Expressions numériques

Série 23 Multiplications

Série 24 Soustractions « à retenues »

+ –

Classes 1re édition 2e édition
Nouveaux noms
3e édition

GS O1 Cycle 2 niv 1 Fichier GS (*)

CP
O1 O2

O3 O4

Cycle 2 niv 2

Cycle 2 niv 3

Fichier 1 (*)

Fichier 2

CE1
A1 A2

A3

Cycle 2 niv 4

Cycle 2 niv 5

Fichier 3

Fichier 4

CE2
B1 B2

B3

Cycle 3 niv 1

Cycle 3 niv 2

Fichier 5

Fichier 6

CM1
C1 C2

C3

Cycle 3 niv 3

Cycle 3 niv 4

Fichier 7

Fichier 8

CM2
D1 D2

D3

Cycle 3 niv 5

Cycle 3 niv 6

Fichier 9

Fichier 10

(*) le Fichier GS propose 8 séries de fiches. Le Fichier 1 propose
12 séries dont les 7 premières sont reprises à l'identique du Fichier GS.

Ce fichier fait suite au fichier 5.

Il complète l’étude de la numération et des techniques
opératoires (nombres de quatre chiffres), des
expressions numériques, aborde la proportionnalité,
les fractions simples et poursuit l’étude des unités de
mesure.

Les fichiers Numération - Opérations : correspondances
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Structure du fichier
Le fichier est composé de douze séries de fiches
comprenant chacune :

• 6 fiches d’apprentissage,
• une fiche d’autocorrection pour ces six fiches,
• une fiche proposant deux tests.
Chaque élève dispose d’un plan individuel sur lequel
il coche les fiches effectuées, gérant ainsi lui-même
sa progression.

Ce fichier est un outil de travail

• individualisé : il permet à chaque enfant de
travailler à son niveau et à son rythme ;

• autocorrectif : les enfants vérifient, à l’aide des
fiches réponses s’ils ont réussi le travail proposé
et demandent de l’aide en cas d’erreur.

• Les fiches tests sont corrigées par l’enseignant qui
peut vérifier la bonne compréhension des notions
abordées dans chaque série.

Formes des fiches

� Fiche d’apprentissage

Au recto : un ou plusieurs exemples présentent la
notion à acquérir et la forme d’exercice proposé. Par
l’observation et la réflexion, l’enfant doit comprendre
ce qu’on lui propose (aucune consigne écrite).

Au verso : des exercices exactement du même type
qu’au recto. L’enfant peut se référer au « modèle »
autant de fois qu’il le désire.

� Fiche d'autocorrection et Fiche tests
voir pages 5 et 6.

Recto : à observer, comprendre.

Verso : l’exercice.
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À propos de l’autocorrection

� Une épreuve de vérité

« Lorsqu’un enfant a terminé un exercice, il prend la fiche réponses
et, par comparaison, contrôle son travail.

Cette opération demande de l’attention, de la concentration, de
la rigueur et de l’humilité.

L’autocorrection est une épreuve de vérité que l’enfant doit assumer
même dans les situations défavorables.

Une période d’apprentissage est nécessaire. Pendant cette période,
l’enseignant contrôle le travail a posteriori, évalue le contenu de
l’activité et la capacité des enfants à s’autocorriger.

Cette période probatoire doit durer tant que les enfants ne sont
pas autonomes.

Les fiches autocorrectives doivent être à la disposition des
enfants. La plus grande erreur serait que le maitre les garde par-
devers lui. Dans ce cas l’enfant, travaillant sous surveillance, n’a
aucune chance de devenir autonome.

L’évaluation du travail individuel peut s’ordonner autour de trois
valeurs dégressives.
Vert : réussi.
Orange : réussi partiellement. La correction, ou l’aide d’un pair, a
permis de comprendre. La réussite doit être confirmée par un
exercice-bis réalisé seul.
Rouge : échec. Le recours au maitre est
obligatoire.

Lorsque la procédure d’autocorrection est
intégrée, les enfants progressent de façon
foudroyante dans le fichier.

Les fiches de synthèse, ou fiches tests,
qui ponctuent les séquences permettent de
confirmer ou d’infirmer le travail réalisé en
amont et la capacité à s’autocorriger.

L’échec conduit l’enfant à s’interroger sur
la pertinence de son autocorrection ou à
reprendre les exercices. »

J. Terraza.

� Plan individuel
des fiches effectuées.

� Fiche des réponses

C
C
C

� Fiche des tests


