
Je sais reconnaitre  

La plus grande collection  

parmi deux proposées 

Je sais trier des images selon le critère 

: beaucoup / pas beaucoup 

 Les nombres 

Et leurs utilisations 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile blanche 



 Les nombres 

Et leurs utilisations 
 

Etoile entièrement validée le : 

 
______________________ 

Etoile rose 

Je sais nommer les barres numériques 

(dans l’ordre ou le désordre)  jusqu’à 3 
Je connais la comptine numérique 

jusqu’à 3 

Je sais associer les barres numériques 

(dans l’ordre ou le désordre) et leur 

symbole jusqu’à 3 

Je reconnais et peux nommer les 

chiffres rugueux  jusqu’à 3 

Je sais nommer les perles (dans l’ordre 

ou le désordre) jusqu’à 3 

Je sais associer les perles (dans l’ordre 

ou le désordre) et leur symbole 

jusqu’à 3 

> 3 
1,2,3 



Je sais nommer les barres 

numériques (dans l’ordre ou le 

désordre)  jusqu’à 5 

Je sais ranger les fuseaux 

jusqu’à 5 

 Les nombres 

Et leurs utilisations 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile jaune 

Je connais la comptine 

numérique jusqu’à 5 

Je sais associer les barres 

numériques (dans l’ordre ou le 

désordre) et leur symbole 

jusqu’à 5 

Je reconnais et peux nommer 

les chiffres rugueux  jusqu’à 5 

Je sais nommer les perles (dans 

l’ordre ou le désordre) jusqu’à 5 

Je sais associer les perles (dans 

l’ordre ou le désordre) et leur 

symbole jusqu’à 5 

> 5 1,2…5 



Je sais nommer les perles (dans 

l’ordre ou le désordre) jusqu’à 10 

 Les nombres 

Et leurs utilisations 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile orange 

Je sais nommer les barres 

numériques (dans l’ordre ou le 

désordre)  jusqu’à 10 

Je connais la comptine 

numérique jusqu’à 10 
Je sais associer les barres 

numériques (dans l’ordre ou le 

désordre) et leur symbole 

jusqu’à 10 

Je reconnais et peux nommer 

les chiffres rugueux  jusqu’à 10 

Je sais associer les perles (dans 

l’ordre ou le désordre) et leur 

symbole jusqu’à 10 

Je sais retrouver les 

compléments avec les perles 

> 10 

Je sais ranger les fuseaux 

jusqu’à 9 

1,2…10 

F1 F2 

F1 F2 



 Les nombres 

Et leurs utilisations 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile verte 

Je connais la différence entre les 

nombres pairs et impairs 
Je connais la comptine 

numérique jusqu’à 20 

Je sais utiliser le 1er serpent 

positif sans change 

Je reconnais et peux nommer 

les quantités du système 

décimal (1-10-100-1000) 

Je reconnais et peux nommer 

les symboles du système 

décimal (1-10-100-1000) 

Je sais remplir la maison des 

compléments jusqu’à 5 

Je sais retrouver les tables 

d’addition jusqu’à 5  

avec la table à bandes 

> 5 

1,2…20 

> 5 

1 

2 3 4 5 

1 

2 3 4 5 

F1 



Les nombres 

Et leurs utilisations 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile bleue 

3 
1 

2 

3 

Je sais construire et nommer  

les nombres jusqu’à 15  

avec la table de Seguin 

Je connais la comptine 

numérique jusqu’à 30 
Je sais manipuler les quantités 

du système décimal 

(unités, dizaine) 

Je sais remplir la maison des 

compléments jusqu’à 10 

Je sais retrouver les tables 

d’addition jusqu’à 10  

avec la table à bandes 

Je sais manipuler les symboles 

du système décimal 

(unités, dizaine) 

 

> 10 

1,2…30 

> 10 

> 15 

6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 



Les nombres 

Et leurs utilisations 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile marron 

6 

Je sais construire et nommer les 

nombres jusqu’à 19 avec la table 

de Seguin 

Je connais la comptine 

numérique jusqu’à 40 
Je sais manipuler les quantités 

du système décimal 

(u-d-c-m) 

Je sais faire une addition  

avec le foulard 

Je sais manipuler les symboles 

du système décimal 

(u-d-c-m) 

Je sais faire  

la Magie des nombres 

 

1,2…40 

> 19 

F1 F2 



 Les nombres 

Et leurs utilisations 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile noire 

Je sais construire et nommer les 

nombres jusqu’à 59  

avec la table de Seguin 2 

Je connais la comptine 

numérique jusqu’à 50 
Je sais pratiquer des changes 

avec le matériel (perles/ timbres) 

Je sais faire une addition  

avec changes 

Je sais écrire le résultat d’une 

addition posée 

 

Je sais construire  

la table de Pythagore 

Je sais trouver le résultat  

d’une multiplication 

1,2…50 

> 59 

4 x 2 =  



Je sais construire  

la chaine de 100 

Je sais remplir le tableau de 100 

 Les nombres 

Et leurs utilisations 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile rouge 

Je sais construire et nommer les 

nombres jusqu’à 99  

avec la table de Seguin 2 

Je connais la comptine 

numérique jusqu’à … 

Je sais construire  

la chaine de 1 000 

 

Je sais trouver le résultat  

d’une soustraction 

1,2… ? 

____ 
> 99 


