
Numération       Les nombres de 0 à 20   
    

 

Programmes de 2008  Connaître : savoir écrire et nommer les nombres entiers naturels inférieurs à  

100.  

 Repérer et placer ces nombres sur une droite graduée, les comparer, les 

ranger, les encadrer. 

Socle commun Écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1000 

Objectifs spécifiques  Ecrire les nombres compris entre 0 et 20 en chiffres et en lettres. 

 Dénombrer les éléments d’un ensemble. 

 Connaitre le sens des chiffres composant un nombre compris entre 0 et 20. 

 Repérer les différentes écritures additives d’un nombre compris entre 0 et 20. 

 Résoudre des situations d’addition.  

 Localiser un nombre compris entre 0 et 20 sur un axe des nombres sur lequel 

certains nombres dont déjà positionnés. 

 Nommer le nombre suivant et le nombre précédent des nombres compris 

entre 0 et 20. 

Difficultés prévisibles  Difficultés à représenter des nombres de 0 à 19. 

 Difficultés à reconnaître l’écriture des nombres de 0 à 19 en chiffres et en 

lettres. 
 

 
SEQUENCE                       

Déroulement et consignes importantes 
Organisation  

Matériel 
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Objectifs spécifiques :  
 Ecrire en chiffres et en lettres les nombres compris entre 0 et 20. 

 Dénombrer une collection.  

 Cartes 

nombres.  

 Exercices  

40’ 

 Activités préparatoires  

Activité 1 :  

 Distribuer une carte nombre à chaque élève. 

 Chaque élève lit et mémorise le nombre.  

 Consigne :  

 Je vais vous donner des nombres. Si vous avez ce nombre sur votre carte, 
vous retournez la carte. 

 Ramasser les étiquettes fausses et les lire collectivement. 

 Recommencer avec des nombres écrits en lettres. 

Activité 2 : 

Distribuer des jetons de deux couleurs ainsi qu’une carte nombre portant un nombre 

inscrit sur la carte. 

 Consigne :  

 Sur votre carte vous avez un nombre qui est écrit. Avec vos jetons vous devez 
faire le nombre écrit sur la carte. Quand vous avez trouvé une façon de faire avec 
votre premier tas de jetons, vous essayez de faire le nombre d’une autre façon. 

 Proposer un exemple collectivement.  

 Temps de recherche en binôme. 

 Mise en commun : présenter les deux façons trouvées et recenser les solutions 

proposées. 

 Mise en commun  

 Conclure qu’un nombre peut s’écrire de plusieurs façons :  

En chiffres/en lettres/avec une addition. 

 Application individuelle  

Collectif 

 

Binômes 

 

Individuel  

Mathématiques 

4 séances + PDT 
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Souligne le verbe en rouge et entoure le sujet en rouge. 

 Roméo et Juliette visitent un théâtre. 

 Les tigres sautent dans un cerceau. 

Surligne le verbe qui s’accorde avec le sujet. 

a. Le poussin (picore / picorent) des miettes de pain. 

b. Le fermier (récolte / récoltent) le blé. 

c. Les enfants (sort / sortent) en récréation.  

As-tu compris ?  
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Objectifs spécifiques :  
 Ecrire en chiffres et en lettres les nombres compris entre 0 et 20. 

 Repérer les différentes écritures additives d’un nombre et résoudre des situations d’addition. 

 Jetons 

 Cartes 

nombres 

 Exercices  

 Leçon  

45’ 

Rappel de la séance précédente 

 Activités préparatoires 

Activité 1 : Loto des nombres 

Activité 2 :  

 Distribuer deux jetons à chaque élève puis une carte nombre. 

 Avec des jetons d’une autre couleur, vous devez compléter votre tas jusqu’à 
arriver à la quantité écrite sur votre carte nombre. 

 Travail en binôme. 

 Mise en commun : Les réponses sont collectées et les stratégies explicitées. 

 Trace écrite  

 Distribution et lecture de la trace écrite.  

 Préciser aux élèves qu’ils devront utiliser cette leçon aussi souvent que 

nécessaire pour écrire les nombres correctement. 

 Entrainement : exercices 2, 3 et 4 p 5 (Compagnon Maths) 

 

 En fonction des résultats des élèves, une autre séance pourra être proposée 
pour consolider les connaissances. Une mise en commun de la première feuille 
d’exercice sera alors à envisager.  
Une deuxième fiche d’exercices sera à réaliser dans le plan de travail (exercices 5, 
6 et 7 p 6 de Compagnons Maths)  

Collectif 

 

Individuel 

 

Binômes  
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Objectifs spécifiques :  
 Localiser un nombre compris entre 0 et 20 sur un axe des nombres sur lequel certains 

nombres dont déjà positionnés. 

 Nommer le nombre suivant et le nombre précédent des nombres compris entre 0 et 20. 

 Cartes 

nombres 

 Cartes Jetons  

 Exercices 

45’ 

Présentation de l’objectif et activités préparatoires 

Activité 1 : 

 Un axe des nombre est construit au tableau. 

 Chaque élève reçoit un nombre copris entre 0 et 20 : il faut positionner sa 

carte sur l’axe des nombres.  

 Temps de recherche collectif. 

 Validation collective et rectification des erreurs. 

 Pour réussir je dois …  
Activité 2 : 

 Même activité mais chaque élève reçoit une carte sur laquelle figure un 

certain nombre de jetons.  

Activité 3 : 

 Un élève vient au tableau et pioche une carte nombre. 

 Les autres élèves de la classe doivent deviner ce nombre en posant des 

questions (nombre de chiffres, avant ou après tel ou tel nombre). 

 Proposer aux élèves d’utiliser l’axe des nombres qui figure au tableau et dans 

les pochettes de maths. 

 Synthèse   

 Conclure que : sur l’axe des nombres les nombres sont rangés du plus petit au 

plus grand c’est-à-dire dans l’ordre croissant. 

 Pour comparer des nombres on utilise l’axe des nombres. 

 Entrainement collectif   

 Piocher un nombre compris entre 5 et 15. Le fixer au tableau. 

 Piocher d’autres nombres : les élèves doivent dire s’il est plus petit ou plus 

grand et le ranger soit à gauche soit à droite. 

 Entrainement individuel  

 Exercice 1p8 (Compagnon Maths) 

 Exercice supplémentaire 

Collectif 

 

Groupe  

 

Individuel 
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Objectifs spécifiques :  
 Localiser un nombre compris entre 0 et 20 sur un axe des nombres sur lequel certains 

nombres dont déjà positionnés. 

 Nommer le nombre suivant et le nombre précédent des nombres compris entre 0 et 20. 

 Leçon  
 Exercices  

45’ 

 Rappel 

 Distribution de la leçon  

 Lecture collective. 

 Exercices individuels 

 Lire et faire reformuler les consignes en commençant par « Pour réussir cet 
exercice je dois ». 

 Temps de recherche individuelle.  

 Mise en commun  revenir sur les procédures de comparaison.  

 

Différenciation : Les élèves repérés en difficulté travaillent avec 

l’enseignant en prenant appui sur le matériel de manipulation et 

l’axe des nombres. 

Un temps de remédiation pourra être prévu si nécessaire durant les 

temps d’ateliers. 

 

 Conclusion   

 

 En fonction des résultats des élèves, une autre séance pourra être proposée 
pour consolider les connaissances. Une mise en commun de la première feuille 
d’exercice sera alors à envisager.  
 Une deuxième fiche d’exercices sera à réaliser dans le plan de travail.  
 Des exercices de lecture de nombres seront proposés en devoirs.  

Collectif 

 

Individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 zéro 11 onze 

1 un 12 douze 

2 deux 13 treize 

3 trois 14 quatorze 

4 quatre 15 quinze 

5 cinq 16 seize 

6 six 17 dix-sept 

7 sept 18 dix-huit 

8 huit 19 dix-neuf 

9 neuf 20 vingt 

10 dix  
 

Les nombres de 0 à 20 N … 

 

Comparer les nombres N … 

2 est avant 8 sur l’axe des nombres. 

2 est plus petit que 8. 

14 est après 8 sur l’axe des nombres. 

14 est plus grand que 8. 



 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 

 

 

un onze six seize 
deux douze sept dix-sept 
trois treize huit dix-huit 
quatre quatorze neuf dix-neuf 
cinq quinze dix vingt 



Les nombres jusqu’à 20 

Exercice 1 : Complète les tableaux  

 

 

Exercice 2 : Colorie le nombre le plus petit. 

 

Exercice 3 : Ecris le nombre suivant : 

 

 Les nombres jusqu’à 20 

Exercice 1 : Complète les tableaux  

 

 

Exercice 2 : Colorie le nombre le plus petit. 

 

Exercice 3 : Ecris le nombre suivant  



 


