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Partie 1
Enseigner les mathématiques 
au CE2
Enjeux didactiques et présentation argumentée des progressions

Il m’a paru qu’en général, on ne devrait rien enseigner aux 

enfants sans leur en avoir expliqué et fait sentir les motifs. 

Ce principe me semble très essentiel dans l’instruction, mais 

je le crois surtout fort avantageux en arithmétique et en 

géométrie. Ainsi des éléments de ces sciences ne doivent 

pas seulement avoir pour but de mettre les enfants en état 

d’exécuter sûrement, et facilement par la suite, les calculs 

dont ils peuvent avoir besoin, mais doivent encore leur tenir 

lieu d’éléments de logique et servir à développer en eux la 

faculté d’analyser leurs idées, de raisonner avec justesse.
Condorcet
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Préambule
La démarche d’apprentissage que nous mettons en œuvre dans Euro Maths s’appuie sur les conceptions 
suivantes :
– l’apprentissage se fait par adaptation (on apprend en s’adaptant à un milieu qui est un facteur de 
contradictions, de déséquilibres) ;
– le savoir, fruit de l’adaptation de l’élève, se manifeste par des réponses nouvelles qui sont la preuve 
de l’apprentissage ;
– l’apprentissage se fait en s’appuyant sur les échanges entre pairs et en bénéfi ciant d’un étayage 
approprié ;
– l’enseignant institue les savoirs qui doivent être retenus par les élèves. Il s’assure de leur bonne utili-
sation dans des situations d’entraînement.

L’approche et la préparation en premier lieu, la construction et la structuration ensuite, la consolidation 
et l’utilisation enfi n, constituent trois grandes périodes de l’élaboration d’un concept. Ces trois périodes 
ne sont pas simplement juxtaposées dans le temps. L’apprentissage d’une notion est de nature « spira-
laire » et non linéaire : la phase de construction se déroule souvent sur plusieurs années, par approfon-
dissements et élargissements successifs et par découverte de nouveaux aspects du concept. À chaque 
nouvelle rencontre, il est fondamental que l’ensemble des connaissances nouvellement acquises soit 
structuré et mis en réseau avec les connaissances anciennes concernant le même champ conceptuel. 
Par ailleurs, à chaque moment d’apprentissage d’un des aspects d’une notion, la période de construction 
peut se poursuivre pendant la période de consolidation. En effet, par un phénomène qualifi é « d’après 
coup », il n’est pas rare que ce soit en s’exerçant sur des exercices nombreux et variés que certains élèves 
parviennent à découvrir le sens d’une notion.

Vous trouverez dans les chapitres qui suivent l’application de cette démarche à chaque domaine 
mathématique.
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Comme nous le disions dans le préambule, nous proposons dans la collection Euro Maths une démarche 
d’apprentissage des mathématiques associant différents moments : consolidation, apprentissage stricto 
sensu, structuration, entraînement et bilan. Nous avons été vigilants à ce que la mise en œuvre de cette 
démarche ne soit pas trop coûteuse en temps pour le professeur qui, nous le savons bien, n’a pas que les 
mathématiques à enseigner.

– Les moments de consolidation permettent un soutien préventif avant d’aborder des notions nouvelles. 
Il s’agit de raviver des savoirs supposés acquis, mais encore fragiles pour certains élèves. Les étapes corres-
pondantes sont réparties au cours du 1er trimestre. Le professeur décidera de l’opportunité de les faire 
étudier en classe entière ou en aide individualisée sous son contrôle ou celui d’un tuteur, voire de ne pas 
les aborder.
– Les moments d’apprentissage visent la construction de connaissances nouvelles ou l’approfondis-
sement de certaines notions. Les étapes correspondantes sont numérotées. Elles se distinguent par une 
phase de découverte, éventuellement précédée d’une activité préparatoire. La phase de découverte est 
accompagnée par le professeur. Les exercices qui suivent permettent de conforter les apprentissages visés.
– Les moments de structuration sont développés dans le livre du professeur. Ils ont pour rôle l’institu-
tionnalisation des connaissances et leur mise en relation avec les savoirs anciens. Les savoirs ainsi 
institués sont répertoriés dans l’Aide-mémoire.
– Au cours des moments d’entraînement, les élèves peuvent s’exercer et parfaire ainsi la maîtrise des 
connaissances indispensables, en particulier dans le domaine du calcul. Les étapes d’entraînement se répar-
tissent tout au long de l’année.
– Les moments de bilan correspondent aux pages nommées « Ce que je suis capable de faire », au milieu 
et à la fi n de chaque période et permettent aux élèves de vérifi er l’état de leurs connaissances et au profes-
seur de repérer les questions à retravailler avec certains. Les bilans présents dans le livre du professeur, 
sous forme de banque d’exercices, permettent une évaluation. 
– À chaque étape, vous trouverez également les activités de calcul mental, signalées dans le livre de 
l’élève et explicitées dans le livre du professeur. Elles prennent souvent la forme de jeux oraux ou de petits 
« défi s » dont le but est soit de conforter le travail effectué dans la ou les étapes précédentes soit de 
préparer l’étape du jour ou du lendemain.

Avant de développer la façon dont nous avons structuré ce livre pour aider le professeur à conduire son 
enseignement, revenons sur la défi nition de deux termes : « problème » et « situation d’apprentissage ».

Une charge de travail raisonnable
pour le professeur

1

 1.1. Problèmes et situations d’apprentissage 

L’idée que l’apprentissage par résolution de problèmes serait la base d’une bonne construction des 
savoirs mathématiques est largement répandue. Encore faudrait-il que l’on s’accorde sur le sens du terme 
 « problème».

1.1.1. Qu’est-ce qu’un problème ?

Parler de problèmes lorsqu’il s’agit de situations mises 
en place dans la classe avec un dispositif permettant 

des expériences et parler de problèmes lorsque les 
élèves sont devant un exercice d’application d’un manuel 
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1. Jean Brun, Math-École n° 141.

2. Au paragraphe 3.2., nous proposons à l’enseignant un complément sur les spécifi cités des problèmes à énoncé textuel et leurs modes de représentation.

Pour chaque savoir mathématique, l’enseignement se 
fonde sur la mise en œuvre d’une succession de situa-
tions clés qui permettent aux élèves de passer d’un état 
de connaissance à un autre. Ces situations spécifi ques, 
nommées « situations d’apprentissage », font partie des 
problèmes pour apprendre.

Construire une situation d’apprentissage nécessite de 
concilier le projet d’enseignement d’un élément de savoir 
avec la création d’un « milieu » – au sens didactique – 
construit autour d’un problème, avec lequel les élèves 
peuvent interagir. Au niveau de l’école élémentaire, ce 
milieu est constitué d’objets matériels, d’écrits de travail, 
de savoirs antérieurs... Il permet aux élèves d’élaborer, 

par adaptations successives, des stratégies de résolu-
tion du problème qui conduisent à l’apprentissage visé.

Dans un processus s’étalant sur plusieurs semaines, l’évo-
lution organisée du milieu permet aux élèves de passer 
d’un niveau de savoir à un autre, par exemple de straté-
gies de simulation de l’action à des stratégies de calcul 
pour résoudre des problèmes de multiplication, voire de 
division ou encore d’une perception globale des fi gures 
à une étude locale instrumentée de leurs propriétés.

Cette démarche qui consiste à faire évoluer les connais-
sances initiales des élèves suppose que l’introduction 
de nouvelles notions se fasse par quelques étapes clés 
proches les unes des autres.

1.1.2. De la résolution de problèmes à la situation d’apprentissage

scolaire, c’est bien évidemment utiliser un même mot 
pour désigner des activités de nature différente.
Pour notre part, nous nous appuyons sur la défi nition donnée 
par Jean Brun : 
Un problème est généralement défi ni comme une situation 
initiale, avec un but à atteindre, demandant au sujet d’éla-
borer une suite d’actions ou d’opérations pour atteindre ce 
but. Il n’y a problème que dans un rapport sujet/situation 
où la solution n’est pas disponible d’emblée, mais possible à 
construire. C’est dire aussi qu’un problème pour un sujet donné 
peut ne pas être un problème pour un autre sujet, en fonction 
de leur niveau de développement intellectuel par exemple 1.  
La notion de problème est donc liée au type d’activité 
du sujet. Il y a problème dès lors que les élèves ont à 
développer une réelle activité cognitive :
– anticiper le résultat d’une action réelle ou évoquée, 
sans mener effectivement cette action ;
– construire une stratégie de résolution en faisant des hypo-
thèses, en développant des raisonnements qui utilisent des 
outils mathématiques (schémas, écritures symboliques) ;
– mobiliser des moyens de contrôle de la stratégie et 
des résultats produits.
On voit ainsi clairement que la notion de problème n’est 
liée ni à un domaine des mathématiques (le numérique) 
ni à une forme spécifi que (énoncé textuel2), même s’il 
existe des spécifi cités de l’activité de résolution liées au 
domaine considéré.
Cette conception du problème permet d’organiser le 
travail quotidien du professeur dans l’approche des 
notions nouvelles à enseigner. Les « problèmes pour 
apprendre » ne doivent pas être confondus avec les 

« problèmes pour apprendre à chercher » auxquels nous 
avons consacré deux étapes spécifi ques dans le livre de 
l’élève (étapes 58 et 79). 
Les « problèmes pour apprendre à chercher » sont des 
problèmes pour lesquels les élèves ne disposent généra-
lement pas de la solution experte (souvent inaccessible 
à leur niveau) mais pour lesquels des solutions origi-
nales et personnelles peuvent être élaborées avec les 
connaissances dont ils disposent. Confronter les élèves 
à de tels problèmes a pour but de développer chez eux 
le plaisir de chercher, l’imagination et la confi ance en 
eux. Cela leur permet aussi d’utiliser leurs connaissances 
en découvrant de nouvelles formes de raisonnement, 
par exemple l’étude exhaustive de cas, la recherche de 
contre-exemples, etc. 
Exemple page 121 : Anaïs veut acheter 80 yaourts en prenant 
le plus possible de paquets de 12 yaourts. Indique les paquets 
qu’elle doit choisir.

Mais insistons sur le fait que de tels problèmes ne 
sauraient se substituer aux activités d’apprentissage des 
notions fi gurant dans les programmes.
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 � Organisation formelle des savoirs
Rappelons que les programmes de l’école élémentaire 
sont rédigés selon deux points de vue :
– le premier concerne les contenus disciplinaires, liste 
de savoirs offi ciels en termes de notions relatives à la 
discipline. Nous avons regroupé ces contenus dans des 
grands thèmes (repérés par des couleurs et présentés 
en page 2 dans le manuel) : connaissance des nombres 
entiers, problèmes et calcul, espace et géométrie, gran-
deurs et mesures, organisation et gestion de données ;
– le second est celui des compétences que les élèves ont 
à acquérir et à développer au cours de chaque cycle ; 
un certain nombre de ces compétences sont requises à 
chaque palier du socle commun. Nous entendons par 
« compétence » la capacité à mettre en œuvre dans une 
action des connaissances privées effi caces, conscientes 
ou explicitables en partie seulement, mais régulières et 
repérables.

Nous avons distingué onze domaines de compétences 
pour le CE2 (voir page 4 du manuel). Pour que les 
connaissances mises en œuvre par les élèves et les 
compétences qui sont développées dans une étape 
soient faciles à repérer, nous avons placé dans la marge 
de chaque étape du fi chier (ou du manuel) une échelle 
qui indique le domaine de compétences concerné et les 
étapes où ces compétences sont particulièrement sollici-
tées ; un curseur (numéro de l’étape sur fond de couleur) 
indique la place de l’étape dans la progression.

 � La durée des apprentissages
Les compétences et les savoirs en jeu dans le livre de 
CE2 s’acquièrent à des rythmes différents, et générale-
ment sur la durée du cycle 3 et se stabilisent au CM. Les 
notions déjà abordées en CE1 sont approfondies et mises 
en relation avec les nouvelles. Le professeur trouvera 
donc des reprises et des approfondissements des notions 
déjà travaillées (étapes de consolidation).

 � Le découpage de l’année
Nous avons organisé le manuel en 5 périodes. Chacune 
de ces périodes est subdivisée en une vingtaine d’étapes 

correspondant au travail d’une ou deux séances, parmi 
lesquelles fi gurent des étapes de consolidation et des 
moments d’entraînement (voir p. 8). 

 � La durée des séances
Les séances de mathématiques peuvent ne pas avoir 
toutes la même durée. Celle-ci est fonction du rapport 
entre le contenu à enseigner, la ou les situations propo-
sées et les connaissances des élèves de la classe. Elle 
est fonction aussi du travail de préparation de l’ensei-
gnant (analyse préalable) et de son « expertise » lui 
permettant d’en prévoir le déroulement. Généralement, 
les séances de découverte demandent plus de temps (de 
3/4 d’heure à 1 heure) que les séances d’entraînement 
(de l’ordre de 1/2 heure).

 � Différents types de séances
Le travail de l’enseignant consiste à organiser en paral-
lèle plusieurs « chantiers » autour d’une notion :
– un travail sur de nouvelles situations pour permettre 
aux élèves de construire de nouvelles connaissances 
ou de découvrir de nouveaux aspects de connaissances 
déjà acquises ou encore de consolider des connais-
sances anciennes en les mobilisant dans de nouvelles 
tâches ;
– une attention soutenue portée aux moments d’insti-
tutionnalisation des savoirs, aux écrits associés (Que 
vont pouvoir écrire les élèves sur leur cahier à la fi n de 
l’étape ?) et à l’utilisation de ces écrits au fi l des jours 
par la réactivation de connaissances antérieures pour 
résoudre un nouveau problème (Lisons la conclusion que 
nous avions écrite ou le paragraphe de l’Aide-mémoire qui 
concerne cette notion) ;
– un retour constant aux problèmes d’application qui 
permet aux élèves d’investir les méthodes construites, 
de les faire fonctionner, de se les approprier ;
– plusieurs formes d’évaluation à des moments différents 
de l’apprentissage.

Les paragraphes suivants précisent comment le fi chier 
(ou le manuel) Euro Maths peut aider le professeur dans 
cette tâche.

1.1.3. La répartition dans le temps des apprentissages

Nous insistons sur la nécessité de consacrer régulière-
ment quelques minutes une ou deux fois par jour (éven-
tuellement déconnectées des séances de mathéma-
tiques) aux activités proposées dans la rubrique « calcul 
mental ». Ces activités ont, suivant les étapes, des 

fi nalités différentes précisées dans le livre du profes-
seur : elles permettent soit de raviver des connaissances 
anciennes pour les conforter et les rendre disponibles, 
soit de stabiliser des connaissances travaillées les jours 
précédents, soit de préparer un travail à venir. 

 1.2. Le travail quotidien du professeur 

1.2.1. Le calcul mental
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 ■ La phase d’entrée dans la tâche
Elle nécessite de la part de l’enseignant une attention 
particulière : qu’il s’agisse de la présentation d’un jeu3 
ou d’une activité, de la lecture d’un énoncé ou d’un 
document de travail, le professeur doit envisager une 
« mise en scène » de manière à « enrôler » les élèves 
dans la tâche proposée et s’assurer que chacun se l’ap-
proprie correctement.

 ■ La phase de recherche
Au cours de cette phase, l’enseignant laisse les élèves 
chercher, sans leur donner d’indication sur la méthode à 
utiliser ni sur la valeur qualitative de leurs résultats (que 
la recherche soit individuelle ou en groupe). Il les invite 
à noter par écrit ce qu’ils font pour pouvoir le présenter 
aux autres. Faire des mathématiques, c’est imaginer des 
stratégies de résolution, mettre en œuvre des procé-
dures, les tester, les vérifi er, mettre au point leur cohé-
rence. Pour cela, les élèves doivent savoir qu’ils peuvent 
prendre des initiatives, choisir leurs « outils » et leurs 
méthodes, en changer si cela leur paraît nécessaire. Ce 
mode de fonctionnement ne peut se mettre en place que 
s’ils savent qu’ils ont droit à l’erreur. Une relation de ce 
type avec le professeur, longue et constante, favorise les 
apprentissages.

Pendant cette phase, le rôle de l’enseignant est très 
important, il consiste à solliciter les enfants, à veiller à 

ce qu’ils se sentent concernés, à relancer la recherche. Il 
consiste aussi à recueillir des informations sur les procé-
dures des élèves qu’il est en train d’observer et éven-
tuellement à les prendre en note. Ces informations sont 
importantes, elles lui permettent d’avoir une meilleure 
connaissance des compétences de ses élèves et d’orga-
niser ainsi plus facilement la phase de mise en commun.

Les enseignants ont bien souvent du mal à ne pas inter-
venir, et pourtant il est nécessaire que les élèves arrivent 
progressivement à se faire une idée par eux-mêmes de la 
qualité de leurs résultats ou de leurs propositions et à ne 
pas attendre que la validation soit assurée par le profes-
seur. Toutefois, pour certains, une médiation individuelle 
est nécessaire. Elle peut prendre des formes diverses :
– simple reformulation du but à atteindre ;
– apport d’éléments d’aide pour la résolution ;
– réduction éventuelle de la tâche, en en gardant toute-
fois l’enjeu principal.

 ■ Les mises en commun
Après un certain temps de recherche, les élèves doivent 
être informés sur la validité du travail qu’ils ont effectué. 
Nous proposons différentes manières d’animer cette 
phase (diffi cile pour l’enseignant) en fonction du type 
de tâche que les élèves ont eu à effectuer.

Si plusieurs procédures sont envisageables pour répondre 
à la question, une mise en commun est souvent 

1.2.2. Les activités préparatoires, les découvertes, les exercices dirigés

Les notions se construisent, le plus souvent possible, comme des réponses optimales à des questions qui 
présentent pour les élèves un certain enjeu. Elles revêtent ainsi un caractère de « nécessité ». Dans ces 
« situations d’apprentissage », les élèves développent, pour les résoudre, une réelle activité cognitive de 
nature mathématique qui contribue à donner du sens à la notion. Certaines de ces situations sont présen-
tées dans le manuel dans la rubrique « Découverte ». D’autres nécessitent une organisation spécifi que du 
travail, notamment lorsqu’elles se présentent sous la forme de jeux ou lorsqu’elles supposent l’utilisation 
de matériel. Elles sont alors désignées par l’expression « Activité préparatoire » et décrites précisément 
dans le livre du professeur. Au nombre de 23 pour l’année, elles sont toujours suivies dans le fi chier (ou 
le manuel) d’une découverte qui reprend le travail effectué sans le livre. Dans les étapes de consolida-
tion, la découverte est remplacé par un exercice dirigé. Il s’agit d’une situation permettant aux élèves 
de revenir sur la notion concernée.  

Ce travail est essentiellement collectif et oral (avec éven-
tuellement un écrit sur ardoise ou feuille de papier) et ne 
donne pas lieu à une notation. Nous conseillons au profes-
seur de le mener à un rythme soutenu ; s’il repère des 

diffi cultés chez certains élèves, il en prend note et orga-
nise le temps de la journée ou de la semaine de manière 
à reprendre avec les élèves concernés les questions non 
comprises pendant que les autres travaillent en autonomie.

3. Nous attribuons au mot « jeu » une signifi cation spécifi que qui ne recouvre qu’en partie la défi nition usuelle de ce mot ; il s’agit d’une situation mathé-
matique dans laquelle il y a :

– un enjeu : à l’issue du jeu, il y a un ou plusieurs gagnants ;
– une interaction sociale de fait : chacun joue à son tour et chacun à son tour résout une question mathématique, sous le regard des autres joueurs qui 
ont intérêt à contrôler l’activité des uns et des autres ;
– une répétition de la même activité cognitive : les enfants ont donc l’occasion de faire des essais successifs, ce qui doit permettre une stabilisation de 
procédures correctes.
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souhaitable pour que les élèves, avec l’aide du profes-
seur, prennent connaissance de ces procédures, les argu-
mentent, les comparent et les valident ou les rejettent.

Dans certains cas, la phase de synthèse ne porte pas 
sur la recherche du résultat juste, produit (ou non) par 
les élèves, puisque ce résultat est donné par une action 
effective. Elle porte alors sur les raisons pour lesquelles 
les prévisions faites sont ou non en conformité avec la 
réalité et sur la façon dont elles pourront, lors d’une 
autre tentative, être menées.

Lorsque la situation ne permet pas l’émergence du 
résultat autrement que par un travail mathématique, les 
élèves donnent leurs solutions, explicitent leurs procé-
dures et les justifi ent. C’est un moment d’échange et 
de discussion entre les élèves favorisant l’apprentissage 
(discussion qui ne peut avoir lieu si le professeur a déjà 
donné son point de vue sur la question). L’enseignant est 
alors le « meneur de jeu », il fait construire des modes 
de représentations (schémas, tableaux, dessins, écrits 
mathématiques) permettant de communiquer la situa-
tion et les solutions. Il note au tableau ce qui est dit, 
en veillant à ne pas anticiper sur les propositions des 
élèves et amène ceux-ci à mettre au point ce qui pourra 
être la trace écrite de la résolution.

Pour que ces moments puissent fonctionner, l’enseignant 
doit veiller, dès le début de l’année, à mettre en place 
la communication entre l’élève qui fait sa proposition et 
le groupe classe. Cela nécessite beaucoup d’attention, 
d’implication et d’écoute de la part de tous. Les élèves 
doivent apprendre à argumenter lorsqu’on leur pose la 
question « Pourquoi… » sans craindre d’avoir fait une 

erreur, à considérer les erreurs non comme « des fautes » 
mais comme des propositions qui ne sont pas valides, à 
respecter les arguments de leurs camarades.

 ■ Les phases de conclusions 
et les institutionnalisations

Pour que les connaissances construites par ce travail de 
confrontation à des situations d’apprentissage puissent 
se rattacher aux connaissances anciennes et devenir des 
savoirs partagés, les moments où le professeur offi cialise 
certains éléments sont fondamentaux.

Au cours de ces phases, les élèves vont pouvoir séparer 
ce qui dans le problème posé relevait de la conjoncture 
et ce qui était une nécessité, ils vont pouvoir se déta-
cher de la situation vécue pour en retenir les éléments 
mathématiquement pertinents et amorcer ainsi un 
travail de décontextualisation conduisant progressive-
ment vers la conceptualisation. Ces moments peuvent 
conduire à une institutionnalisation stricto sensu de 
savoirs, d’autres consistent simplement à mettre en 
évidence des éléments importants à retenir pour les 
séances suivantes : nous les précisons dans les rubriques 
« Conclure avec les élèves » dont le professeur peut 
s’inspirer pour élaborer avec les élèves un écrit à retenir 
et nous indiquons le renvoi éventuel aux pages concer-
nées de l’Aide-mémoire.

C’est une phase parfois délicate à conduire juste à la 
suite de la phase de mise en commun. Elle peut alors 
être reportée du matin à l’après-midi ou du jour au 
lendemain mais il est alors important de garder les traces 
du travail effectué.

1.2.3. Les exercices : exercices d’application directe 
et problèmes pour s’entraîner

Les connaissances doivent faire l’objet d’une longue 
phase d’entraînement, avant de pouvoir être évaluées, 
pour que les élèves puissent se les approprier et les 
mobiliser spontanément dans de nouveaux contextes. 
Cet entraînement consiste en la résolution d’exercices 
d’application directe ainsi que d’exercices nécessitant 
soit de transférer dans un nouveau contexte les connais-
sances apprises soit de mobiliser plusieurs connaissances 
antérieures. Dans ces deux derniers cas, il est à nouveau 
possible de parler de « problèmes » puisque la résolu-
tion nécessite de la part de l’élève un travail de mobili-
sation et d’adaptation de ce qu’il sait déjà.

Chaque étape comporte de nombreux exercices et 
problèmes ayant cette fonction d’entraînement. Ce livre 
indique les « raisons d’être » et la fi nalité de chacun 
d’eux, ce qui permet à chaque professeur de choisir ceux 
qui lui paraissent les plus adaptés pour ses élèves.
Dans certaines étapes, un remue-méninges permet aux 
élèves de relever des petits « défi s », ce qui les conduit 

à investir leurs connaissances, à élaborer des raisonne-
ments originaux, à effectuer de nombreux calculs.

 � Comment corriger ces exercices et problèmes ?
– Pour les exercices d’application directe, nous optons 
souvent pour une correction individuelle dans la mesure 
où elle permet au professeur de mieux connaître l’état 
de savoir de ses élèves, de repérer immédiatement les 
erreurs et d’apporter l’aide individuelle qui convient. Une 
correction collective peut parfois être envisagée pour 
gagner du temps. Toutefois, le professeur doit prévoir un 
temps suffi sant pour ce type de corrections car les élèves 
ne peuvent en même temps écouter, lire ce qui est sur 
le tableau et écrire dans leur cahier. Dans les premiers 
temps, il est important de vérifi er individuellement la 
façon dont ils ont pris les corrections.
– Pour les exercices de réinvestissement plus consis-
tants dans lesquels plusieurs méthodes ou plusieurs 
procédures sont envisageables, nous proposons une mise 
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Ne perdons pas de vue que l’évaluation est avant tout un 
moyen permettant au professeur de réguler son ensei-
gnement au jour le jour et tout au long de l’année.
Parallèlement, le professeur doit évaluer les compétences 
de chacun de ses élèves pour mieux leur préciser ce qu’ils 
doivent savoir et les y aider, pour informer les parents 
et contribuer au souci national d’évaluation du système 
éducatif. 
Cette évaluation des compétences se fait, en cours d’ap-
prentissage, lorsque le professeur observe chaque élève 
devant une tâche. Se doter d’une petite fi che permet-
tant de prendre en note les observations effectuées au 
cours du travail des élèves permet à la fois de garder 
la mémoire de ce qui s’est passé en classe et peut 
compléter avantageusement la correction des cahiers.

L’évaluation se fait également au travers d’activités 
spécifi ques permettant à l’enseignant d’évaluer les 
performances des élèves à un moment donné sur des 
sujets précis. Pour cela, nous proposons deux outils :
– les exercices des pages « Ce que je suis capable de 
faire » présentes en mi-période et en fi n de période qui 
peuvent être faits en classe ou à la maison au moment 
où le professeur le juge opportun. Ils permettent aux 
élèves de faire le point sur leurs connaissances. Le 
professeur pourra en photocopier la correction pour la 
donner aux élèves (p. 217 à 230 ; le bleu donne du gris 
à la photocopie) ;
– les exercices proposés dans ce livre de la page 234 à 
la page 251 pour que le professeur puisse construire une 
évaluation adaptée à son enseignement et à ses élèves.

1.2.4. L’évaluation des connaissances des élèves

en commun sur un mode identique à celles des activités 
préparatoires ou des découvertes. N’oublions pas le rôle 
moteur de la confrontation entre pairs. C’est pourquoi 
nous proposons parfois une phase intermédiaire avant 
la mise en commun fi nale : la confrontation des résul-
tats entre deux élèves. Elle permet à chacun de prendre 
conscience de sa propre procédure en la justifi ant auprès 

de son camarade, de découvrir une autre procédure, de 
bénéfi cier de l’aide éventuelle d’un pair et d’intervenir 
lors des phases de correction de manière plus active.
– Pour les exercices des pages d’entraînement, nous 
proposons des fi ches autocorrectives photocopiables 
(p. 206 à 216) permettant aux élèves de vérifi er eux-
mêmes l’exactitude de leurs solutions.
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Pour clarifi er ce que « calculer » veut dire, nous vous 
proposons deux classifi cations des modes de calcul.

 ■ Une première classifi cation selon le type 
de fonctionnement cognitif convoqué

On trouve ici deux grands modes : 
– le calcul réfl échi qui nécessite de la part du sujet un 
travail cognitif spécifi que : analyse des données, recherche 
de stratégies adaptées à ces données, mise en œuvre de ces 
stratégies et contrôle des étapes et du résultat ;
– le calcul automatisé, c’est-à-dire un calcul dans lequel, 
à chaque étape, le sujet ne se pose pas de question sur 

Les modes de calcul
Le rapport entre calcul et construction du sens des opérations est dialectique. Sans mise en perspective 
dans un problème, le sens d’une opération ne peut pas se construire, mais sans recherche de stratégies 
de calcul pour le résoudre, le travail sur le problème ne peut aboutir. Il est donc indispensable de mener 
simultanément le travail sur les problèmes et celui sur les procédés de calcul.

 2.1. Classifi cation et limites 

2

Calcul exact
Procédures personnelles

Calcul approché
Procédures personnelles

Calcul réfléchi 

Calcul écritCalcul mental Calcul instrumenté

Calcul automatisé

Résultats 
mémorisés

Techniques
algorithmiques

Calculatrice
Logiciel

ce qu’il a à faire et restitue des faits numériques mémo-
risés ainsi que des stratégies également mémorisées.

 ■ Une seconde classifi cation selon le moyen 
utilisé pour calculer

On trouve alors trois grands modes : 
– le calcul mental (effectué dans la tête) ;
– le calcul écrit qui nécessite l’utilisation d’un crayon et 
d’un support pour écrire ;
– le calcul instrumenté (il nécessite un matériel spéci-
fi que : abaque, table à compter, règle à calculer, calcu-
latrice, logiciel de calcul).
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 ■ Limites de ces classifi cations
Ces classifi cations contribuent à construire des activités 
variées et à préciser des modes de fonctionnement qui 
peuvent être utilisés par les élèves ; il ne faut cepen-
dant pas oublier que :
– d’une part, au cours d’un même calcul, les élèves 
peuvent passer d’un mode de fonctionnement à un autre ;
– d’autre part, la construction d’un algorithme n’est fi na-
lement qu’une optimisation, dans le temps, de procé-
dures de calcul réfl échi. 
Prenons un exemple.
Lorsque Piotr, dans l’étape 21, effectue la soustraction 
1 257 – 1 163 en utilisant la « conservation des écarts », 

il illustre une étape du processus qui conduit du calcul 
réfl échi, moteur des étapes précédentes, au calcul auto-
matisé qui sera l’organisation défi nitive de la technique 
en colonne de la soustraction (étape 21).

  1 257 - 1 163 
 . . .   + 7
  . . .  - 1 170
 . . .   + 30
  . . .  - 1 200
  doNc 1 257 - 1 163 = . . .

La terminologie « calcul réfl échi » ou « calcul raisonné » 
met l’accent sur l’activité cognitive du sujet en train 
de calculer. Les procédures de « calcul réfl échi » ou 
« raisonné » sont en effet caractérisées par le fait que 
le sujet prend en compte les données numériques four-
nies, les analyse, les situe dans le réseau des nombres, 
repère leurs particularités et utilise ces particularités 
pour choisir le traitement qu’il va leur faire subir. Ce 
traitement dépend étroitement des nombres en jeu et 
est donc à créer à chaque nouveau calcul mais il diffère 
aussi suivant les individus, chacun choisissant parmi ses 
connaissances celles qui lui permettent de traiter l’opé-
ration au moindre coût. De ce fait, pour chaque individu, 
le choix des procédures évolue dans le temps avec 
l’acquisition de nouvelles connaissances et la pratique.
Exemple
• Voici 4 méthodes pour le calcul de 17 × 8
1. Décomposer 17 en 10 + 7
on a donc (10 × 8) + (7 × 8) = 80 + 56 = 136
2. Décomposer 17 en 20 – 3
(20 – 3) × 8 = (20 × 8) – (3 × 8) = 160 – 24 
= 160 – 20 – 4 = 136

 2.2. Le calcul réfl échi 

3. Décomposer 8 en 10 – 2
17 × 8 = (17 × 10) – (17 × 2) = 170 – 34 
= 170 – 30 – 4 = 140 – 4 = 136
4. Reconnaître dans 8 le cube de 2 et donc doubler trois 
fois de suite
17 × 8 = [(17 × 2) × 2] × 2 = (34 × 2) × 2 = 68 × 2 = 136
• Pour le calcul de 17 × 9, les trois premières méthodes 
peuvent s’appliquer mais pour utiliser la quatrième, il 
faut reconnaître dans 9 le carré de 3 et de plus il faut 
savoir multiplier 17 par 3 rapidement ce qui est a priori 
plus diffi cile que « doubler ».
• Pour le calcul de 17 × 7, la quatrième méthode s’avère 
impossible.
Le calcul réfl échi peut la plupart du temps se faire 
mentalement car les nombres sont envisagés dans 
leur globalité et non pas chiffre à chiffre, cependant 
il peut se faire aussi par écrit pendant toute la phase 
de construction du sens des opérations, puis plus tard, 
à la fois mentalement et par écrit lorsque le calcul est 
complexe : l’élève peut avoir en effet besoin de noter 
des résultats intermédiaires. L’absence de support papier 
n’est donc pas caractéristique de ce mode de calcul.

Dès que le professeur propose aux élèves des situations 
d’approche d’une nouvelle opération, ceux-ci mettent 
en œuvre des procédures de résolution personnelles, 
souvent empiriques, très liées aux nombres en jeu 
et au contexte de la situation. Parmi ces procédures, 
certaines peuvent faire l’objet d’une explicitation et 
d’une forme écrite spécifi que qui fi xeront la « manière 
de faire » de telle sorte qu’elles puissent être utilisées 
par la suite en calcul mental réfl échi.

2.2.1. Le calcul écrit réfl échi

Par exemple, pour la soustraction, les procédures de 
calcul réfl échi écrit (sauts sur la droite numérique ou 
soustraction à la russe, étape 21) précèdent la construc-
tion de la technique et pourront être utilisées ulté-
rieurement en calcul mental réfl échi. De même, pour la 
multiplication, les procédures de calcul réfl échi (étapes 
44 et 45) conduisent à la technique usuelle (étapes 48 
et 49).
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C’est par la pratique régulière que les élèves vont 
progressivement développer des compétences de calcul 
mental réfl échi, en mobilisant les connaissances qu’ils 
construisent sur les nombres.

Le calcul mental réfl échi a donc de nombreuses fonc-
tions. Il permet de donner le résultat d’un calcul sans 
l’aide de l’écrit ou d’une calculatrice, ce qui est utile dans 
la vie quotidienne. Il permet de donner l’ordre de gran-
deur d’un résultat, ce qui peut être utile à la fois dans 
la vie quotidienne et pour contrôler un calcul effectué 
par écrit ou à la calculatrice. Mais il a aussi pour but de 
rendre les nombres « familiers » aux élèves : il les 
conduit à envisager chaque nombre sous de nombreux 
aspects ou points de vue liés à leurs propriétés, à mettre 
les nombres en réseau en fonction de leurs caractéris-
tiques et ainsi à enrichir la représentation qu’ils se font 

2.2.2. Le calcul mental réfl échi

des nombres de manière à rendre disponibles ces repré-
sentations lors de la résolution d’un problème.

Rappelons aussi que les travaux de recherche menés par 
D. Butlen et M. Pézard4 ont montré que l’accroissement de 
compétences en calcul mental conduisait à une amélio-
ration des performances en résolution de problèmes. En 
effet, une certaine aisance en calcul mental permet aux 
élèves de se décharger de l’angoisse du calcul ou de la 
surcharge de travail qu’implique celui-ci et ainsi de se 
donner les moyens de faire des hypothèses et de faire 
des choix avant de se lancer dans la résolution effective. 

Un travail spécifi que d’entraînement au calcul mental 
est proposé dans la rubrique « Calcul mental » ainsi que 
dans les étapes spécifi ques intitulées « Calcul automa-
tisé, calcul réfl échi ».

2.2.3. Le calcul instrumenté réfl échi

Nous appelons calcul instrumenté le calcul qui s’effectue 
à l’aide d’une calculatrice ou d’un logiciel de calcul.
Contrairement à une opinion trop répandue, l’usage 
d’instruments de calcul n’est pas une alternative aux 
autres formes de calcul qui rendrait ces dernières obso-
lètes. Il nous semble fondamental de développer parallè-
lement chez les élèves des compétences spécifi ques qui 
leur permettent de calculer en l’absence d’instruments 
mais aussi avec les instruments de manière à ce qu’ils 
utilisent ceux-ci de manière raisonnée : prévision de 

l’ordre de grandeur d’un résultat et de sa plausibilité, 
prise d’indices sur la vraisemblance des chiffres obtenus, 
raccourcis de calcul…
L’introduction des calculatrices dans les classes, loin 
de faire disparaître les autres activités de calcul, nous 
semble être au contraire un moyen de leur donner du 
sens, de développer leur aspect fonctionnel et même de 
confronter les élèves à de vrais petits problèmes mathé-
matiques, comme affi cher 111 sur la calculatrice sans 
taper sur la touche 1. Ce travail sera poursuivi en CM.

Un algorithme de calcul est un procédé qui est carac-
térisé par le fait qu’il se déroule de manière identique 
quelles que soient les valeurs numériques auxquelles on 
l’applique. Les algorithmes de calcul sont « conven-
tionnels », ils varient suivant les époques et les 
cultures, ainsi par exemple la technique française 
actuelle de la multiplication est très différente de celle 
utilisée en France au XVIIe siècle.
Pour être intéressant, un algorithme de calcul doit être 
économique, il doit être fi able et doit être assez facile 
à retenir. Il faut distinguer la phase de construction 

de l’algorithme, qui repose sur des raisonnements s’ap-
puyant sur les propriétés des nombres et des opéra-
tions, de son utilisation ultérieure. En effet, une fois 
maîtrisé, il peut être appliqué de manière « semi-
automatique », entendons par là qu’à chaque étape du 
calcul, le sujet ne doit pas se poser de questions pour 
savoir comment il va continuer. Il ne faudrait pas en 
déduire que le calcul algorithmisé ne convoque jamais 
une réfl exion chez l’élève, mais l’un des objectifs de l’ap-
prentissage de ce type de calcul est de rendre l’élève 
capable de le conduire de manière quasi automatique par 

 2.3. Le calcul automatisé 

2.3.1. Le calcul écrit automatisé : algorithmes de calcul

4. D. Butlen, M. Pézard, « Le rôle du calcul mental dans la connaissance des nombres, des opérations et dans la résolution de problèmes » in Repères – 
IREM, 2000.
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l’utilisation de conduites invariantes ce qui assure d’une 
part un certain gage de réussite à l’opération et d’autre 
part une certaine rapidité.

Les techniques usuelles de l’addition en colonne (étape 8) 
de la soustraction en colonne (étape 25), de la multipli-
cation posée (étape 49) sont des algorithmes de calcul 
qui doivent être appris et retenus par les élèves dès le 
CE2. Une première approche de la technique de la divi-
sion s’effectue à partir de l’encadrement du quotient 
par des multiples successifs du diviseur, (étape 74). 
Cette approche se conclut par la présentation dite en 
« potence » (étape 75). La technique de la division sera 
approfondie en CM1.

Insistons sur le fait que connaître l’algorithme de calcul 
d’une opération n’est pas le gage d’une connaissance de 
cette opération, c’est-à-dire d’une reconnaissance des 
situations dans lesquelles celle-ci est en jeu. De même, 
ne pas connaître un algorithme ne signifi e pas néces-
sairement ne pas comprendre l’opération. Cependant le 
travail d’acquisition d’un algorithme, s’il ne peut être 
confondu avec le travail de construction du sens d’une 
opération, peut cependant y contribuer.

La mise en œuvre d’un algorithme de calcul nécessite 

une très bonne connaissance de nombreux « faits numé-
riques », tels que les résultats des tables d’addition et de 
multiplication, et une très bonne maîtrise de la numé-
ration décimale de position, mais elle ne nécessite pas 
nécessairement la maîtrise des propriétés qui permettent 
de le justifi er mathématiquement.

L’apprentissage des techniques opératoires écrites a eu, 
pendant longtemps, une place prépondérante dans les 
activités mathématiques proposées aux élèves à l’école 
élémentaire : on pensait alors qu’il fallait apprendre 
à faire les opérations avant d’apprendre à les utiliser. 
Depuis plusieurs années, l’acquisition de techniques, 
tout en restant très présente, s’effectue en même temps 
que le travail sur le sens des notions : il semble plus 
judicieux de mettre les enfants en face de problèmes 
ayant du sens pour eux, de les laisser mettre en œuvre 
des procédures de calcul empiriques s’appuyant sur leurs 
connaissances anciennes pour résoudre le problème 
posé. L’optimisation des procédures de calcul utilisées 
permet alors d’introduire l’apprentissage des techniques 
algorithmiques conventionnelles. Viennent ensuite les 
phases d’entraînement indispensables : ce sont les 
« gammes » du mathématicien en herbe !

Naturellement, pour que les élèves puissent mener à bien 
un calcul réfl échi écrit ou mental ou un calcul écrit algo-
rithmisé, il est indispensable qu’ils puissent utiliser un 
certain nombre de résultats mémorisés, sans avoir à les 
« reconstruire » à chaque fois. Le calcul mental automa-
tisé renvoie à cette activité spécifi que de mémorisation 
de « faits numériques » de manière à ce que les élèves 
puissent les restituer de manière automatisée lors d’un 
calcul. Il intervient donc tout autant dans le calcul 
réfl échi que dans le calcul écrit algorithmisé.
De nombreuses activités spécifi ques et régulières 
doivent naturellement être menées avec les élèves pour 
permettre la mémorisation « défi nitive » de « faits 
numériques » essentiels : tables d’addition et de 

2.3.2. Le calcul mental automatisé

multiplication mais aussi liste des multiples de certains 
nombres : 10 ; 100 ; 25 ; 15 ; produits par les puissances 
de 10 ; décompositions canoniques des nombres ; etc. 
Nous proposons pour cela de multiples activités dans 
les rubriques « Calcul mental » et notamment les jeux 
de recto verso qui permettent aux élèves de s’entraîner, 
tout en leur donnant le moyen de valider immédiate-
ment leur réponse, ainsi que dans les étapes d’entraî-
nement intitulées « calcul automatisé, calcul réfl échi ».
La rapidité n’est pas un objectif primordial du calcul 
mental automatisé (appelé parfois calcul rapide), mais il 
est évident que c’est un objectif important dans la mesure 
où le rappel en mémoire des résultats mémorisés lors d’un 
calcul ne doit pas faire perdre à l’élève le fi l de son calcul.

Toutes les calculatrices ne sont pas programmées de 
manière analogue et de ce fait ne fonctionnent pas de la 
même manière. Pour s’en convaincre, il suffi t de faire le test 
suivant : la séquence frappée « 5 + 4 × 2 = » donne comme 
résultat 13 sur certaines calculatrices et 18 sur d’autres. Or 
le résultat correct est 13 puisqu’en l’absence de parenthé-
sage, la multiplication est prioritaire sur l’addition. 
Cet exemple montre que l’outil doit être maîtrisé pour 

2.3.3. Le calcul instrumenté automatisé

être performant et qu’avant de se lancer dans un calcul, 
il est nécessaire de « tester » sa calculatrice pour éviter 
d’obtenir des résultats erronés. Les élèves doivent 
donc apprendre à se servir de manière rapide, effi cace 
et quasi automatisée de la calculatrice dont ils dispo-
sent, et à contrôler attentivement toutes les étapes des 
calculs pour détecter les erreurs de frappe possibles ; les 
étapes 6 et 24 contribuent à cet apprentissage.
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2.4.2 La progression de calcul mental dans Euro Maths

 2.4. Le calcul mental  

2.4.1 Les différentes activités de la rubrique « calcul mental »

Pour rendre le moment de calcul mental effi cace et diver-
tissant, nous proposons plusieurs formes de travail, 
souvent sous forme de jeux.

■ Au cours des jeux du furet, les élèves, à tour de rôle, 
disent une suite de nombres suivant une règle choisie 
par le professeur : compter de n en n en croissant ou en 
décroissant. Ces jeux de furet permettent de travailler la 
structure arithmétique de la suite des nombres : nombres 
pairs et impairs, dizaines, centaines, suites des multiples 
des nombres de 1 à 9 et des nombres 15, 25, 30, 50, 60, 
etc. Ils rendent les nombres familiers aux élèves en les 
mettant en réseau. Ils évoluent progressivement vers un 
travail d’encadrement d’un nombre par deux multiples 
consécutifs d’un autre, qui conduit à la division. Ils 
doivent être menés de manière soutenue : si un élève 
ne répond pas, il peut passer son tour, c’est par familia-
risation que progressivement chaque élève va s’appro-
prier les propriétés étudiées.

■ Les jeux de cartes recto verso sont des jeux qui aident 
les élèves à apprendre les tables d’addition et de multi-
plication en leur permettant de mémoriser les répertoires 
additifs et multiplicatifs dans le désordre et d’acquérir les 
automatismes attendus pour toutes les formes de calcul. 
La validation est « assurée » par le jeu, ce qui permet une 
grande autonomie. Chaque jeu est composé d’un nombre 
quelconque de cartes. Chaque carte porte au recto une 
écriture additive (jeu de recto verso additif) ou multiplica-
tive (jeu de recto verso multiplicatif), au verso le résultat.

■ Les jeux de mémoire ont pour but d’entraîner les 
élèves à mémoriser plusieurs nombres sur un temps court, 
de manière à pouvoir ultérieurement effectuer menta-
lement des calculs sans diffi culté. C’est la raison pour 
laquelle les nombres à mémoriser n’excèdent générale-
ment pas 100, à moins qu’il s’agisse de multiples de 10 ou 
de 100 (par exemple 120, ou 500). Les élèves progressent 
très rapidement, le nombre de nombres à retenir peut 
donc augmenter progressivement jusqu’à cinq ou six.
Ces jeux permettent de travailler de nombreuses 
propriétés des nombres et des opérations : passage de 
l’oral à l’écrit, mise en ordre, notion de successeur, de 
prédécesseur, ajout ou retrait de 9, de 11, doubles et 
moitiés, triples et tiers, produit par 5, par 10, par n, 
conversions d’unités, etc.

■ Avec le jeu de la boîte opaque, les élèves s’en-
traînent à calculer mentalement des sommes et des 
différences.
■ Le jeu du nombre caché permet d’entraîner les élèves 
à traiter des informations numériques relatives à l’ordre 
des nombres en utilisant la fi le numérique.
■ Les jeux de portrait ou « le compte est bon » 
permettent de mettre en réseau des notions étudiées 
dans des étapes différentes, de mettre en évidence les 
propriétés des nombres, de les mettre en mots et de 
travailler le raisonnement.
■ Les jeux du nombre pensé ont pour but d’entraîner les 
élèves à trouver rapidement des quotients de la division 
de nombres multiples de n par ce nombre n (de 2 à 10) 
en utilisant des résultats mémorisés et les propriétés de 
linéarité  de manière implicite (par exemple si on sait que 
24 c’est 3 × 8, on en déduit alors que 240 c’est 3 × 80).
■ Les jeux des dominos oraux conduisent les élèves à 
effectuer toutes sortes de calcul.
■ Le jeu du « tout sur le nombre… » permet d’enri-
chir les connaissances des élèves sur les nombres entiers 
et les rendre fl exibles : ce que chaque élève dit sur le 
nombre choisi peut le caractériser complètement, ou 
simplement donner des informations à son sujet.
■ La résolution mentale de problèmes arithmétiques 
contribue à fi xer les différents sens des opérations et à 
constituer des classes de problèmes en s’appuyant sur 
les grandeurs et la mesure.
■ Le procédé classique de calcul mental (décomposi-
tions additives, canoniques ou auditives, recherche de 
compléments, encadrements, calculs simples, calculs en 
chaîne…) consistant à interroger oralement un élève 
ou collectivement la classe (avec l’ardoise ou un autre 
support) est naturellement proposé à certaines étapes, 
mais il ne faut pas oublier que ce procédé est en fait 
une évaluation des connaissances des élèves et non 
un moyen pour eux d’apprendre. Il renseigne plutôt 
sur l’état de savoir global de la classe que sur celui de 
chaque élève en particulier.
Nous insistons sur la nécessité de pratiquer très régu-
lièrement les activités de calcul mental et d’en varier 
les formes.

Dans les étapes de consolidation et d’entraînement, 
le calcul mental a pour but de renforcer des connais-
sances anciennes pour les rendre disponibles à tout 
moment. Il n’est donc pas nécessairement lié au travail 
proposé dans la page.

Dans les étapes de construction ou d’approfondisse-
ment de connaissances, les activités de calcul mental 
préparent les élèves à aborder le travail qui sera effectué 
dans l’étape du jour ou les suivantes, ou entraînent les 
élèves sur des notions qui viennent d’être travaillées 
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pour les aider à les mémoriser et les faire fonctionner.
Lorsque le travail se déroule sur plusieurs séances, la 
même activité peut être proposée : la répétition permet 
de favoriser la maîtrise de procédures déjà rencontrées, 
ce qui rassure les élèves. 
Dans chaque étape, les activités proposées sont explici-
tées et justifi ées ; nous avons pris un soin tout particu-
lier à développer leur aspect ludique.

■ En période 1, le travail porte essentiellement sur 
la structuration arithmétique de la suite des nombres 
(jusqu’à 1 000) avec les jeux du furet, la révision 
des tables d’addition avec le jeu du recto verso, les 
recherches de compléments aux dizaines supérieures, 
les notions d’ordre et d’encadrements.

■ En période 2, l’accent est mis sur la suite des nombres 
et la numération jusqu’à 10 000, l’addition et la sous-
traction, la mesure des longueurs et la monnaie.

■ La période 3 est consacrée à l’extension des 

propriétés arithmétiques des nombres, avec un travail 
systématique sur les listes des multiples des nombres 
de 2 à 10, et les notions de double et moitié, triple et 
tiers, etc. ainsi que sur l’entraînement sur la mesure des 
longueurs et la monnaie.

■ En période 4, le champ numérique travaillé va au-delà 
de 10 000 et le lien entre numération écrite et numéra-
tion orale fait l’objet d’un travail approfondi. La révision 
des tables de multiplication se poursuit. Les problèmes 
arithmétiques oraux faisant intervenir les masses, la 
monnaie, les durées, ainsi que les conversions d’unités 
sont introduits.

■ Les nombres au-delà de 100 000 sont étudiés en 
période 5. Un travail régulier sur les multiples et les 
encadrements par des multiples d’un nombre, permet 
d’asseoir la division. L’entraînement sur l’addition, la 
soustraction, la multiplication et les mesures de gran-
deurs se poursuit.

Tableau récapitulatif

ÉTAPES THÈME ÉTUDIÉ TYPE DE JEU

Période 1

Étape 1 Structuration de la suite numérique (de 1 en 1) Jeu du furet
Consolidation 1 Structuration de la suite numérique (de 1 en 1) Jeu du furet
Étape 2 Structuration de la suite numérique (de 10 en 10) Jeu du furet
Étape 3 Tables d’addition Jeu de cartes recto verso
Entraînement 1 Compléments aux multiples de 10
Étape 4 Structuration de la suite numérique (de 100 en 100) Jeu du furet
Étape 5 Structuration de la suite numérique (de 5 en 5) Jeu du furet
Étape 6 Entraînement à la mémoire (visuelle) Jeu de mémoire
Consolidation 2 Tables d’addition Jeu de cartes recto verso
Étape 7 Entraînement à la mémoire et dictée de nombres Jeu de mémoire
Étape 8 Ajout et retrait de nombres inférieurs à 10 ou multiples de 10 Jeu de la boîte opaque
Étape 9 Structuration de la suite numérique (de 10 en 10) Jeu du furet
Étape 10 Encadrement d’un nombre par des multiples de 10
Étape 11 Encadrement d’un nombre par des multiples de 10, de 100
Étape 12 Numération orale : agencement des mots-nombres
Étape 13 Structuration de la suite numérique (de 2 en 2), nombres pairs Jeu du furet
Étape 14 Ordre des nombres et fi le numérique Jeu du nombre caché
Étape 15 Entraînement à la mémoire, ordre et comparaison Jeu de mémoire
Étape 16 Entraînement à la mémoire, ordre et comparaison Jeu de mémoire
Entraînement 2 Ajout et retrait de nombres inférieurs à 100 Jeu de la boîte opaque
Étape 17 Propriétés arithmétiques des nombres et raisonnement Jeu de portraits

Période 2

Étape 18 Écritures additives et soustractives d’un nombre
Étape 19 Décompositions additives d’un nombre
Étape 20 Ajouter ou retrancher 10 Jeu de mémoire
Étape 21 Tables d’addition Jeu de cartes recto verso
Étape 22 Recherche de compléments aux nombres inférieurs à 20
Étape 23 Ajout et retrait de multiples de 10 Jeu de mémoire
Étape 24 Ordre et fi le numérique Jeu du nombre caché
Entraînement 3 Encadrement par des multiples de 10 ou de 100
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Étape 25 Ajouter 9 Jeu de mémoire
Étape 26 Retrancher 9 Jeu de mémoire
Consolidation 3 Ajouter 11 Jeu de mémoire
Consolidation 4 Retrancher 11 Jeu de mémoire
Consolidation 5 Successeurs et prédécesseurs Jeu de mémoire
Étape 27 Ajout et retrait de nombres inférieurs à 12 Calculs en chaîne
Étape 28 Écriture en chiffres de nombres donnés en lettres Jeu de mémoire
Consolidation 6 Agencement de mots-nombres
Étape 29 Conversions euros, centimes
Étape 30 Conversion de mesures de longueurs (m, cm, mm)
Étape 31 Recherche de compléments à 24, à 60
Étape 32 Propriétés arithmétiques et raisonnement Jeu de portraits

Période 3

Étape 33 Ordre des nombres et fi le numérique Jeu du nombre caché
Étape 34 Multiples de 5 Jeu du furet
Étape 35 Multiples de 2 et de 3 Jeu du furet
Entraînement 4 Ajouter ou retrancher les nombres 10, 100, 5, 50, 25. Calculs en chaîne
Étape 36 Multiples de 4 Jeu du furet
Étape 37 Multiples de 6 Jeu du furet
Étape 38 Multiples de 7 Jeu du furet
Étape 39 Multiples de 8 Jeu du furet
Étape 40 Multiples de 9 Jeu du furet
Étape 41 Multiplier par 10, 100 ou 1 000 Jeu de mémoire
Étape 42 Multiplier par les multiples de 10, 100 ou 1 000 Jeu de mémoire
Étape 43 Conversions avec la monnaie
Étape 44 Conversion sur les mesures de longueurs
Étape 45 Tables de multiplication Jeu de cartes recto verso
Étape 46 Tables de multiplication Jeu de cartes recto verso
Étape 47 Décomposition canonique des nombres
Étape 48 Doubles et triples Jeu de mémoire
Étape 49 Moitiés Jeu de mémoire
Étape 50 Tiers Jeu de mémoire
Étape 51 Propriétés arithmétiques et raisonnement Jeu de portraits

Période 4

Étape 52 Décompositions additives
Entraînement 5 Tables d’addition et de multiplication Jeu de cartes recto verso
Étape 53 Problèmes oraux additifs, soustractifs et multiplicatifs
Étape 54 Centaines, dizaines, unités
Étape 55 Décomposition auditive des nombres
Étape 56 Décomposition auditive des nombres
Étape 57 Problèmes oraux additifs, soustractifs et multiplicatifs
Étape 58 Ordre Jeu de mémoire
Étape 59 Successeurs et prédécesseurs Jeu de mémoire
Étape 60 Conversions de mesures de masses
Étape 61 Diviser par 10 ou 100 Le nombre pensé
Entraînement 6 Compléments
Étape 62 Diviser par 5, par 2, par 3, par 4 Le nombre pensé
Étape 63 Diviser par 6, par 7, par 8, par 9 Le nombre pensé
Étape 64 Problèmes oraux additifs, soustractifs et multiplicatifs
Étape 65 Décompositions additives
Étape 66 Ajouter et retrancher avec la calculatrice
Étape 67 Agencement de mots-nombres
Étape 68 Propriétés arithmétiques et raisonnement Jeu de portraits
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Période 5

Étape 69 Décompositions multiplicatives des nombres
Étape 70 Encadrement par des multiples de 5, par des multiples de 2
Étape 71 Encadrement par des multiples de 3, par des multiples de 4
Étape 72 Encadrement par des multiples de 6, par des multiples de 7
Étape 73 Encadrement par des multiples de 8, par des multiples de 9
Étape 74 Calculs additifs, soustractifs, multiplicatifs Jeu des dominos oraux
Étape 75 Calculs additifs, soustractifs, multiplicatifs Jeu des dominos oraux
Étape 76 Ordre des nombres et fi le numérique Jeu du nombre caché
Entraînement 7 Conversions de mesures de contenances
Étape 77 Propriétés arithmétiques Jeu du « tout sur le nombre… »
Entraînement 8 Tables d’addition et de multiplication Jeu de cartes recto verso
Étape 78 Diverses écritures d’un nombre
Entraînement 9 Calcul additifs, soustractifs, multiplicatifs Jeu du compte est bon
Étape 79 Calcul additifs, soustractifs, multiplicatifs Jeu du compte est bon
Étape 80 Problèmes oraux sur les quatre opérations
Entraînement 10 Problèmes oraux sur les quatre opérations
Étape 81 Conversions de mesures de durées
Étape 82 Propriétés arithmétiques et raisonnement Jeu de portraits
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La numération, les opérations

 3.1. Les nombres entiers, les deux systèmes de numération 

3.1.1. Place dans le cycle 3

3

Au cycle 2, les élèves ont découvert différents rôles du 
nombre dans un champ numérique de l’ordre du millier. 
L’aspect cardinal du nombre a été travaillé dans des acti-
vités de dénombrement ou de comparaison de collec-
tions. L’aspect ordinal du nombre a été travaillé dans des 
activités de repérage d’une position d’un nombre sur une 
piste graduée, le nombre pouvant représenter une date, 
une température, une heure. Les élèves ont aussi décou-
vert le nombre comme outil pour mesurer une grandeur 
ou pour effectuer des prévisions.

Au cours du CE2, il s’agit de reprendre ce travail dans un 
champ numérique jusqu’au million. Le but ultime est 
d’amener les élèves à comprendre les algorithmes de calcul 
écrit et à développer des stratégies de calcul réfl échi. La 
maîtrise de la numération conditionne un bon usage 
des algorithmes opératoires. Ainsi l’addition 123 + 375 
sera un jeu d’enfant si l’élève a bien intégré que 
123 = 100 + 20 + 3 et que 375 = 300 + 70 + 5. 

Il en est de même pour la construction progressive des 
autres algorithmes de calcul.

Il s’agit également de mener un travail spécifi que sur la 
numération orale de manière à permettre aux élèves d’en 
comprendre les règles de fonctionnement qui n’ont été 
qu’abordées dans les classes antérieures. C’est souvent 
en effet au moment de la rencontre avec des « grands 
nombres » que la non-maîtrise par certains élèves des 
liens entre numération écrite et numération orale devient 
apparente.

Nos deux systèmes de numération des nombres entiers 
sont comme deux « langues différentes » pour désigner les 
nombres, l’une verbale appelée souvent numération orale 
mais qui peut se trouver sous forme écrite en lettres, l’autre 
en chiffres appelée numération écrite. Il ne suffi t donc pas 
de proposer des dictées ou des lectures de nombres pour 
aider les élèves à dépasser leurs éventuelles diffi cultés. 
Nous y reviendrons dans les paragraphes suivants

5. B. Dufour-Janvier, N. Bednarz, « Construction des savoirs », in N. Bednarz et C. Garnier (dir.), Obstacles et confl its, Éditions Agence d’Arc, 1999, Montréal.

Dès le CP, les élèves sont confrontés aux différences 
fondamentales de fonctionnement des deux systèmes de 
numération : lire le groupe de signes « 18 » en disant 
« dix-huit », et comprendre que 18 est construit à partir 
de 10 et de 8 par une addition (10 + 8). Or, il n’est pas 
rare d’observer des élèves qui lisent « 18 » en énonçant 
« dix-huit » et simultanément considèrent que 18 c’est 
8 et 1 (donc 9 !) .
Au cours du cycle 3, certains élèves ont toujours des 
diffi cultés à voir dans une écriture chiffrée autre chose 
que les « chiffres » qui le composent : dans 4 537 par 
exemple, ils sont capables de repérer que 5 est le chiffre 
des centaines, mais ne parviennent pas à envisager 5 
comme la « trace » de 500 ; pour d’autres, le fait que 
le nombre 4 537 contient 45 centaines n’est pas encore 
acquis.
Faisons un tour des erreurs les plus fréquentes.
– Certains élèves codent séparément avec des « chiffres » 
chacun des mots-nombres entendus et juxtaposent ces 
codes : par exemple, quatre-vingt(s) écrit 420 ou quatre 
cent sept écrit 4007 ou encore 41007.

3.1.2. Des diffi cultés fréquentes

– Les relations « somme » sont souvent moins bien 
maîtrisées que les relations de type produit. Ainsi, quatre 
cents est bien écrit 400, mais « cent » suivi de mots-
nombres peut encore poser des problèmes à certains 
élèves qui écrivent par exemple 10016 pour le nombre 
« cent seize ». Il est probable que, pour ces élèves, 
chaque symbole entendu rend compte d’une collection 
d’unités5. 
– Pour écrire « cent seize », d’autres élèves proposent 
1016. Ils ont sans doute observé des régularités et se 
sont créé des règles de construction erronées de la forme 
suivante : 101 ; 102 ; 103 ; … ; 109 ; 1010 ; ... ; 1016, 
proche de la manière de les dire.
– Pour les « grands nombres », ce sont souvent les coef-
fi cients de mille ou de millions qui posent problème alors 
que les élèves écrivent sans erreur les trois derniers 
chiffres. Le problème peut venir d’une mauvaise segmen-
tation de la suite de mots-nombres composant le nom 
du nombre, alors que les élèves ont bien retenu qu’on 
« n’écrivait pas de chiffres » lorsque l’on entend les mots 
« million », « mille » ou « cent ». 
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Par exemple, pour le nombre 
trois cent quatre-vingt mille huit cent vingt-sept, 
on peut trouver les erreurs suivantes :
trois /cent quatre /vingt mille huit cent vingt-sept
310420827
trois cent quatre /vingt mille huit cent vingt-sept
30420827

trois cent/ quatre-vingt mille/ huit cent vingt-sept
30080827
trois/ cent quatre-vingt mille/ huit cent vingt-sept
3180827
Pour d’autres enfi n, c’est le rôle des zéros qui n’est pas 
pris en compte : 
vingt-quatre mille trois cent huit écrit 2438.

3.1.3. Les différents systèmes de désignation des nombres entiers

Revenons rapidement à la question qui nous occupe : les différentes manières de désigner les nombres. 
Les numérations les plus « performantes » sont celles qui permettent de coder tous les nombres (donc 
une infi nité) avec un nombre fi ni de symboles et de faire des « calculs » sur ces codages sous forme 
d’algorithmes relativement simples et fi ables. C’est le cas de notre numération écrite de position, mais 
ce n’est pas le cas de notre numération orale.
Pour défi nir une numération, il est donc nécessaire de préciser la valeur des groupements successifs 
(la base), les symboles utilisés et les règles d’agencement de ces symboles pour désigner des nombres.
Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les ressemblances et les différences entre nos deux 
systèmes de désignation des nombres.

Numération écrite Numération orale

Valeur(s) des 
groupements

Groupements uniquement par dix Groupements par dix, mais aussi des groupements auxiliaires par mille, 
million, etc.

Symboles

Dix symboles exactement :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0

Une grande quantité de mots, que nous appelons souvent 
« mots-nombres » :
– neuf mots qui correspondent à la lecture des chiffres : 
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ;
– des mots qui correspondent aux différentes puissances de la base : 
dix, cent, mille, million, etc. ;
– cinq mots pour certains multiples de 10 (certaines dizaines) : 
vingt, trente, quarante, cinquante, soixante ;
– six mots « anomalies » onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize ;
– le mot zéro qui ne sert qu’à se désigner lui-même mais qui n’entre 
dans la composition d’aucun autre nom de nombre.

Nécessité 
d’un zéro

Oui, le zéro marque l’absence 
de groupements d’un certain rang 

Non, sauf pour donner oralement le résultat nul d’un dénombrement 
ou d’une opération.

Règles de 
combinaison

C’est la position du chiffre 
dans le nombre qui indique 
de quelle puissance de dix il est 
le coeffi cient. La juxtaposition 
des symboles chiffres n’a donc 
pas une valeur opératoire.
4 708
4 mille 7 centaines 0 dizaine 8 unités

La juxtaposition des « mots-nombres » a toujours une valeur opératoire.
Plusieurs règles permettent de trouver le nombre :
– par addition
dix-huit   10 + 8                     soixante-dix   60 + 10
– par multiplication
trois mille   3 × 1 000              quatre-vingts   4 × 20
– par addition et multiplication
quatre-vingt-dix   (4 × 20) + 10
six mille sept cent quarante-sept    (6 × 1 000) + (7 × 100) + 40 + 7
– encore plus complexe
deux cent vingt-sept mille cinq cent huit
[(2 × 100) + 20 + 7] × 1 000 + [5 × 100] + 8

Type de 
numération

Numération de position Numération hybride

Les différences structurelles entre les deux numérations 
nécessitent des apprentissages spécifi ques pour que 
les élèves puissent comprendre leur fonctionnement. La 
calculatrice peut aider les élèves à prendre conscience 
du fait que la valeur d’un chiffre dépend de la position 

qu’il occupe dans l’écriture chiffrée d’un nombre ; ainsi, 
affi cher un nombre, puis sans le réécrire, changer un 
chiffre en un autre aide à travailler cet aspect : pour 
transformer 657 en 687, il faut ajouter 3 dizaines, c’est-
à-dire 30 et non 3. 
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La compréhension et la maîtrise des règles de la numération écrite conditionnent l’accès aux règles de comparaison 
et aux algorithmes de calcul mental et écrit.
Les élèves doivent apprendre à associer les différentes formes fondamentales de désignations des nombres : écri-
ture chiffrée, écriture en lettres, décomposition additive, décomposition canonique, décomposition auditive, mise en 
évidence des différents groupements, comme le montre la fi gure ci-dessous.

deux cent quarante-sept

200 + 40 + 7

2 c 4 d 7 u

247

(2 × 100) + 40 + 7

(2 × 100) + (4 × 10) + 7

3.1.4. De la suite des nombres à la droite graduée

■ Dès le CP, les élèves ont appris à écrire la suite des nombres, le but étant de leur permettre de retrouver l’écriture 
d’un nombre et de comprendre l’algorithme chiffré :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

■ En CE1, ils ont appris à les placer sur une ligne pour les comparer. Ce travail est repris en CE2.
Exemple page 25 : Place les nombres    534    378    401    543    582    575 sur la fi le des nombres.

513469

■ En CE2
• Nous développons un travail spécifi que pour permettre aux élèves de comprendre l’aspect « échelle » de la droite 
graduée : une origine et une unité de référence sont choisies, un point sur la droite représente alors le nombre, 
qui est la distance à l’origine mesurée selon l’unité de référence choisie.
Une des activités proposée consiste à placer un nombre sur une droite graduée ou à identifi er le nombre correspon-
dant à un point de la droite. Pour cela, il faut interpréter l’écriture du nombre mais aussi identifi er les propriétés 
de la droite graduée. Les élèves doivent penser à repérer l’unité choisie en tenant compte des nombres déjà placés.

Exemples page 44 :

1 012996

Pour placer le nombre 1 000 sur la droite, les élèves doivent analyser la droite, repérer qu’elle est graduée de 1 en 1 puis compter de 1 
en 1 à partir de 996.

1 8001 600

Pour trouver le nombre du cadre, il leur faut repérer que la droite est graduée de 100 en 100.

Les élèves doivent également reconnaître le nombre sous d’autres formes issues des précédentes par permutation des 
termes ou regroupements, par exemple pour 247 :
7 + (2 × 100) + (4 × 10)     ou     7 + (24 × 10)     ou     24d 7u     ou     47u 2c     ou     247u
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Au début de l’année, les élèves travaillent de façon quasi 
simultanée sur la numération et les deux opérations qui 
doivent rapidement être bien maîtrisées : l’addition et 
la soustraction. Le calcul réfl échi ajoute un lien entre la 
numération et ces deux opérations.
Les étapes de la première période ont donc pour but de 
consolider tous les acquis antérieurs pour que l’ensemble 
des élèves arrive à une bonne maîtrise de leur fonc-
tionnement et soit outillé pour revoir les techniques de 
calcul de l’addition et de la soustraction. Le domaine des 
nombres étudiés est inférieur à mille pour permettre de 
débusquer les erreurs persistantes et mettre en évidence 
des systèmes de règles générés par les enfants afi n de 
les corriger si nécessaire.

■ L’étape 1 permet de recenser différentes utilisations 
du nombre dans notre environnement. La notion de 
groupements successifs par dix est revue à l’occasion 
d’une situation de dénombrement d’une collection d’ob-
jets (consolidation 1 et étape 5). Il s’agit de permettre 
aux élèves de revoir le lien entre la position d’un chiffre 
dans un nombre et la valeur qu’il représente. Ce lien est 
repris à l’aide de la calculatrice (étape 6). 

Les étapes 9 et 13 permettent de revoir les règles 
de comparaison, d’encadrement et de rangement de 
nombres en prenant appui sur une fi le numérique ou sur 
les groupements par dix.

■ Dans l’étape 11, nous proposons aux élèves d’identi-
fi er les mots utilisés pour dire les nombres jusqu’à mille.

■ L’étape 18 sert à renforcer le lien entre la valeur des 
chiffres et leur position dans l’écriture d’un nombre. Ces 
compétences sont reprises à l’aide de la calculatrice à 
l’étape 24 (décomposition additive). Le lien entre l’écri-
ture chiffrée d’un nombre et sa décomposition canonique 
est étudié à l’étape 37. 
Le passage de la fi le numérique à la droite numérique 
(étape 19) aide à enrichir la représentation de la suite 
des nombres et fournit un outil pour la comparaison et 
l’encadrement des nombres (étapes 23 et 39). 

Un détour par la numération romaine (étape 28) et 
sa comparaison à notre système de numération sert à 
renforcer les acquis des élèves sur la numération déci-
male de position.

■ En numération orale, un travail systématique sur l’or-
ganisation des mots nombres est proposé dans les étapes 
27 et 54. Dans un premier temps, il s’agit d’aider les 
élèves à comprendre le fonctionnement de cette numéra-
tion à travers un jeu d’assemblages de mots-nombres. Par 
la suite, la mise en évidence de la régularité des groupe-
ments par mille et l’organisation des classes permettent 
aux élèves de repérer qu’il est possible de lire ou d’écrire 
n’importe quel nombre dès lors que l’on a une bonne 
maîtrise de la lecture/écriture des nombres jusqu’à 999. 

Les élèves doivent comprendre que, en fonction de l’échelle de la droite, seuls certains nombres peuvent être placés 
sur les graduations ; les autres nombres seront positionnés entre les graduations.
Ainsi, 1 874 se trouve entre 1 800 et 1 900, soit entre 18 centaines et 19 centaines. 
Ce travail est effectué sur des droites graduées de 1 en 1 ou de 10 en 10 ou de 100 en 100, etc.
N’oublions pas qu’en CM, les élèves découvriront de nouveaux nombres, les décimaux. Or un des sens essentiels de 
ces nouveaux nombres est qu’il permet de coder d’autres points sur une droite. Il est donc important que les élèves 
aient déjà travaillé cet aspect avec des nombres entiers, afi n de ne pas rencontrer au même moment toutes les diffi -
cultés : celle relative aux nouveaux nombres, à la diversité de leurs désignations et celle relative à l’aspect échelle 
de la droite numérique.

• Nous nous appuyons sur la représentation de la droite pour localiser un nombre entre deux multiples successifs 
d’un nombre quelconque.
Exemple page 144 :
Place approximativement le nombre 41 sur cette droite.

 
 21 24 27 30 33 36 39 42 45
 3 × 7 3 × 8 3 × 9 3 × 10 3 × 11 3 × 12 3 × 13 3 × 14 3 × 15

Cette représentation va permettre aux élèves d’apprendre une technique de la division.
Exemple page 153 :
Pour diviser 97 par 5, Alice a encadré 97 entre deux multiples consécutifs de 5.

  2

 5 × 19  97 5 × 20

D’où l’on déduit l’égalité caractéristique de la division euclidienne : 97 = (5 × 19) + 2.

3.1.5. La progression dans Euro Maths 
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C’est aussi l’occasion de revoir les décompositions audi-
tives d’un nombre (étape 54), et de comprendre la diffé-
rence entre les règles de fonctionnement de la numéra-
tion orale et celles de la numération écrite.

Ainsi, la décomposition auditive met en évidence la 
valeur opératoire des juxtapositions des mots-nombres.

Exemple : 
trois mille cinq cent quatre-vingt-huit
(3 × 1 000) + (5 × 100) + (4 × 20) + 8

La décomposition canonique met en évidence la valeur 
de chaque chiffre en fonction de sa position correspon-
dant aux groupements successifs par 10.
(3 × 1 000) + (5 × 100) + (8 × 10) + 8

Il s’agit enfi n d’étendre à des nombres plus grands ces 
acquis (étapes 52, 66 et 80, entraînement 8). 

Dans l’étape 82, à l’occasion de l’étude de la fréquenta-
tion de quelques musées européens, les élèves rencon-
trent le million.

Pour essayer de résoudre les diffi cultés des élèves dans 
la résolution des problèmes avec des énoncés textuels, 
de nombreux enseignants mettent en place des séances 
consacrées à la « méthodologie de la résolution de 
problèmes ». Cette approche a suscité de nombreux 
débats car l’activité mathématique inhérente à la résolu-
tion d’un problème mathématique était parfois occultée 
par un travail d’une autre nature : travail sur l’énoncé 
en tant que texte, recherche d’informations, recherche de 
« la bonne opération », classement d’énoncés, etc. Or des 
travaux, en particulier ceux de Jean Julo6, ont montré que, 
dans l’activité mathématique de résolution d’un problème 
numérique, il n’est pas possible de séparer le travail de 
compréhension de l’énoncé et celui de construction d’une 

stratégie de résolution : ce n’est pas « a priori » mais 
en faisant effectivement le problème que l’on va pouvoir 
trouver la ou les opérations pertinentes à utiliser.

Cela étant précisé, il va de soi que, pour résoudre des 
problèmes numériques à énoncé textuel, les élèves 
doivent mettre en œuvre leurs compétences en lecture. 
C’est par des allers-retours entre l’énoncé et la recherche 
de stratégies de résolution que ces compétences vont se 
développer.

On comprend maintenant que le problème n’est pas 
entièrement caractérisé par l’énoncé écrit : le texte n’est 
qu’un des composants de la situation. Il peut d’ailleurs 
avoir une place variable selon la construction de la 
situation.

 3.2. La question des problèmes à énoncé textuel 

3.2.1. Point de départ pour la réfl exion

3.2.2. La construction du sens de l’énoncé textuel

La construction du sens d’un problème s’appuie sur le passage d’une représentation de la situation à une 
représentation du problème, c’est-à-dire une représentation de la situation intégrant le versant action. 
Les modes de représentation que proposent les élèves évoluent progressivement. Pour les problèmes 
arithmétiques, on peut découper l’évolution en plusieurs grandes étapes ou plutôt plusieurs grands 
modes car l’évolution n’est pas nécessairement linéaire.

6. J. Julo. 1995, Représentation de problèmes et réussite en mathématiques, Presses universitaires de Rennes.

LES MODES DE REPRÉSENTATIONS ICONIQUES, FIGURATIVES OU ANALOGIQUES

 ■ Le mode des représentations 
fi guratives non opératoires

On le rencontre fréquemment au cycle 2, il peut encore 
être présent chez certains élèves au cycle 3 : l’élève 
perçoit l’histoire avec des personnages, des objets et se 
construit une sorte de fi lm mais sans en percevoir les 
enjeux numériques. Si on lui demande de représenter 
par écrit la situation, il fait des dessins, mais ceux-ci ne 
permettent pas de construire une procédure de résolution.

 � Le mode des représentations 
fi guratives opératoires

Tout en restant très dépendant du contexte et de la 
réalité à laquelle ce contexte correspond, l’élève peut 
l’organiser de manière opératoire. Il dessine de manière 
encore fi gurative, mais les informations numériques sont 
prises en compte, le dessin peut donc servir de support 
à la résolution.
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 ■ Le mode des représentations analogiques
L’élève reste attaché au contexte, à la représenta-
tion exhaustive des personnages ou des objets, mais 
d’une part il ne conserve que ceux qui sont pertinents 
pour le problème, d’autre part il ne cherche plus à fi xer 

exactement la réalité, il simplifi e les objets, les symbo-
lise par des ronds, des croix, des points, ses doigts... et 
il utilise ces collections analogiques pour résoudre le 
problème du moins partiellement, avec des procédures 
qui restent assez « primitives » et de portée très locale.

 � Le mode des représentations schématiques
L’élève se détache de la représentation iconique pour ne 
s’intéresser qu’aux rapports entre les objets. Parmi les 
représentations symboliques, on trouve les modes de 
représentations schématiques (schémas fl échés, tableaux, 
droite numérique, segments, tableaux de proportionnalité, 
etc.). Ces modes de représentation sont un moyen d’iden-
tifi er plus clairement des objets mathématiques déci-
sifs pour la conceptualisation. Ce sont des modes plus 
abstraits et riches sur le plan opératoire.

 � Les écritures arithmétiques formelles
On trouve enfi n les écritures arithmétiques qui sont des 
représentations symboliques (formelles) particulières. 
Traduire un énoncé de problème par une écriture numé-
rique (de type équation pour les problèmes arithmétiques, 
par exemple 54 = 6 × ? ou 1 246 = ? + 857) est un mode 
expert de représentation qui permet d’apporter la réponse 
demandée à moindre coût. Ce mode suppose l’assimila-
tion des modes précédents, il traduit ce que l’on appelle 
couramment l’acquisition du sens du problème.

Ces représentations symboliques se construisent de 
manière « spiralaire » : elles s’appuient sur les caté-
gorisations primitives de diverses situations connues 
déjà en place, tout en développant chez l’élève des 
compétences à catégoriser les nouvelles situations qu’il 
rencontre, et ainsi affi ner les premières catégories qui 
servent à nouveau d’appui pour enrichir les diverses 
classes de situations.

À chacun de ces modes, est associé un mode de repré-
sentation langagière dont la fonction est multiple : aide 
à la désignation permettant l’identifi cation des éléments 
de la situation et de leurs relations, aide à l’anticipa-
tion des effets et des buts, à l’inférence, au raisonne-
ment et aide à l’organisation de l’action, planifi cation 
et contrôle.

Comprendre le problème, donné sous forme d’un énoncé, 
c’est donc comprendre que :
– le texte relate une certaine situation, souvent issue, 
pour les problèmes arithmétiques de l’école élémentaire, 
de la vie réelle ou d’un autre champ disciplinaire ;
– certaines données fournies sont déjà des réponses aux 
questions qu’aurait pu se poser un personnage fi ctif qui 
se serait trouvé dans la situation évoquée ;
– cet énoncé doit conduire à une « action » impliquant 
une réfl exion et des prises de décisions, c’est-à-dire qu’il 
ne s’agit pas simplement d’un acte de lecture, mais d’un 
projet de réponses à des questions ;
– ce n’est pas seulement la « réponse » à donner au 
problème qui est attendue, mais la mise en œuvre 
de diverses connaissances pour travailler un savoir 
mathématique.

C’est donc à partir de la représentation mentale de 
la situation et de l’anticipation des questions et des 
réponses que l’élève peut résoudre le problème et non 
à partir de la recherche de traits ou d’indices de surface 
dans le texte ou de proximité temporelle avec des 
notions en cours d’apprentissage.

LES MODES DE REPRÉSENTATIONS SYMBOLIQUES

Rappelons que le choix d’une procédure de calcul 
dépend des nombres en jeu mais aussi du problème. 
Certains élèves n’identifi ent pas l’opération experte sous-
jacente mais sont capables de choisir une procédure 
adaptée traduisant l’histoire et sa chronologie alors que 
d’autres élèves sont capables d’identifi er l’opération en 
jeu et choisissent une procédure de calcul qui réinter-
prète cette histoire. 
Exemple page 19 : Aminata a 14 billes et Laura en a 9. Combien 
de billes Aminata a-t-elle de plus que Laura ?
Procédure de calcul traduisant l’histoire et sa chronologie : 
14 = 9 + ?

 3.3. Problèmes d’addition et de soustraction au CE2 

3.3.1. Différentes structures additives

Procédure experte de calcul qui réinterprète le problème : 
14 – 9 = ?

Enrichir le répertoire des problèmes rencontrés et 
résolus présente un intérêt double :
– la fréquentation régulière de problèmes issus de caté-
gories différentes permet aux élèves de se constituer un 
stock d’expériences qu’ils pourront mobiliser lors de la 
résolution de nouvelles situations ;
– résoudre des problèmes de différentes catégories leur 
permet également de créer des liens entre les méthodes 
de résolution de ces différents problèmes, ce qui 
contribue à enrichir leur compréhension des concepts 
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d’addition, de soustraction, de multiplication, de divi-
sion et des relations qu’ils entretiennent entre eux.

Mais ce n’est pas seulement l’opération en jeu (addi-
tion ou soustraction) qui détermine le type de raison-
nement à construire par l’élève et donc la diffi culté d’un 
problème. Les facteurs infl uant sur la complexité sont 
multiples et interviennent de façon croisée. Parmi eux, 
citons la structure mathématique du problème et la place 
du nombre inconnu, les données numériques (taille des 
nombres, valeur des écarts), le contexte, les modes de 
présentation et de formulation du texte.

En croisant les relations mathématiques en jeu dans les 
problèmes additifs et les modes de raisonnement mis en 
œuvre par les élèves pour les résoudre, G. Vergnaud7 a 
proposé une typologie sur laquelle nous nous appuyons. 
Les problèmes rencontrés à l’école primaire relèvent 
essentiellement des familles suivantes.

 ■ Transformation de positions (ou d’états)
Il s’agit d’énoncés qui décrivent des situations se dérou-
lant souvent dans le temps, dans lesquelles on peut 
identifi er un état initial, une transformation (positive 
ou négative) opérant sur cet état pour conduire à un 
état fi nal. Cette structure permet de défi nir six catégo-
ries de problèmes suivant que la transformation est posi-
tive ou négative et que la recherche porte sur l’état fi nal, 
la transformation ou l’état initial.
Exemples
On cherche l’état fi nal
Exemple page 10 : Théo est sur la case 64, il doit avancer de 
12 cases. Sur quelle case arrive-t-il ?
On connaît l’état initial (case 64), la transformation (+ 12), la 
question porte sur l’état fi nal.

On cherche la transformation
Exemple page 12 : Qwang était sur la case 71. Il a lancé le dé. 
Il est maintenant sur la case 84. Quels étaient le nombre et la 
couleur sur la face du dé ?
On connaît l’état initial (case 71) et l’état fi nal (case 84), la 
question porte sur la transformation.

Exemple page 100 : Maxime va chez sa tante en voiture avec 
sa mère. Au départ le compteur de la voiture indique 5 463 km. 
À l’arrivée, il marque 5 536 km. Combien de kilomètres ont-ils 
parcourus ?
On connaît l’état initial (5 463 km) et l’état fi nal (5 536 km), la 
question porte sur la transformation.

On cherche l’état initial
Exemple page 116 : Le prix d’un téléviseur a augmenté de 50 €. 
Maintenant il coûte 725 €.
Quel était son prix avant l’augmentation ?
On connaît l’état fi nal (725 €), la transformation (+ 50 €), la 
question porte sur l’état initial.

 ■ Composition de deux mesures
Dans cette famille, on trouve essentiellement des 
problèmes de réunion ou de fractionnement de collec-
tions ou de grandeurs mesurables. Suivant que l’on 

cherche le tout ou l’une des parties, l’opération experte 
associée est une addition ou une soustraction.
Exemples
On cherche une partie
Exemple page 19 : Il y a 25 macarons dans la boîte rouge. 12 
sont à la pistache, les autres sont à la fraise. Combien y a-t-il de 
macarons à la fraise ?
Le tout est connu (25 macarons) ainsi qu’une partie (12 maca-
rons). La question porte sur l’autre partie.

Exemple page 100 : Ce matin, il y a 453 élèves à l’école primaire 
Auguste Rodin. 180 élèves sont dans la cour, les autres sont sous 
le préau. Combien d’élèves y a-t-il sous le préau ?
Le tout est connu (453 élèves) ainsi qu’une partie (180 élèves). 
La question porte sur l’autre partie.

On cherche le tout
Exemple page 19 : Jules a 12 images, Naïma a 15 images. Com-
bien d’images ont-ils s’ils les mettent ensemble ?
Deux parties sont connues (12 images et 15 images). La question 
porte sur le tout.

 ■ Comparaison d’états
Deux états relatifs à des grandeurs sont comparés par 
les locutions « de plus », « de moins ». L’un joue le rôle 
de référent pour l’autre (le référé). Dans cette famille, 
on trouve également six sous-catégories suivant que 
la relation est positive ou négative et que la question 
porte sur la recherche du référé, de la comparaison ou 
du référent.
Exemples
On cherche la relation de comparaison
Exemple page 19 : Aminata a 14 billes et Laura en a 9. Combien 
de billes Aminata a-t-elle de plus que Laura ?
Le référent est connu (9 billes), le référé est connu (14 billes). La 
question porte sur la relation de comparaison.

Aminata référé 14
   

 
?

Laura référent 9

On cherche le référé
Exemple page 19 : Hugo a 33 €. Paul a 10 € de moins qu’Hugo. 
Combien d’argent Paul a-t-il ?
Le référent est connu (33 €), la relation de comparaison aussi 
(– 10 €). La question porte sur le référé (l’argent de Paul).

Paul référé ?
   

 
– 10

Hugo référent 33

Exemple page 116 (manuel) ou 117 (fi chier) : À l’école primaire 
Édouard Manet, il y a 246 fi lles. Il y a 19 garçons de moins que 
de fi lles. Combien y a-t-il de garçons dans l’école ?
Le référent est connu (246 fi lles), la relation de comparaison 
aussi (– 19). La question porte sur le référé (le nombre de gar-
çons).

Garçons référé ?
   

 
– 19

Filles référent 246

On cherche le référent
Exemple page 161 du manuel : Charlotte a 148 billes. Elle a 

7. G. Vergnaud (dir.), Le Moniteur de Mathématiques : résolution de problèmes, Nathan, 1997.
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36 billes de plus que Vincent. Combien de billes Vincent a-t-il ?
Le référé est connu (148 billes), la relation de comparaison aussi 
(+ 36). La question porte sur le référent.

Charlotte référé 148
   

 
+ 36

Vincent référent ?

Les élèves travailleront sur ce type de problèmes en CM.

■ Parmi les autres structures, on trouve les composi-
tions de transformations : deux transformations ou 
plus sont appliquées successivement à des états qui ne 
sont pas connus. La question porte sur la détermination 
de la composée de ces transformations ou sur l’une des 
transformations.
Nous aborderons ce type de problèmes, plus diffi ciles, à 
partir du CM1.

Dès le début de l’année, la maîtrise de l’addition puis 
celle de la soustraction sont deux objectifs majeurs. 
Différentes méthodes de calcul d’addition (dont la tech-
nique usuelle), en principe acquises, sont revues. Celles 
relatives à la soustraction sont retravaillées, la technique 
usuelle de la soustraction est introduite et justifi ée.
Ce qui caractérise le CE2 par rapport au CE1 du point de 
vue du travail sur les méthodes de calcul d’addition et de 
soustraction, c’est :
– l’extension des problèmes et des méthodes de calcul à un 
champ numérique plus grand ;
– l’enrichissement des situations proposées : dans le cas 
de transformation d’états, les recherches d’états initiaux 
(avec une transformation positive) sont plus fréquentes ;
– l’enrichissement des formes langagières des énoncés 
(syntaxe, vocabulaire, temps et organisation énonciative) ;
– la variété des contextes qui, de plus en plus, font réfé-
rence à d’autres champs disciplinaires, et dans lesquels 
les nombres expriment de plus en plus souvent des 
mesures de grandeurs et non des quantités discrètes.

3.3.2. Les méthodes d’addition et de soustraction au CE2

Les compétences des élèves (et des adultes) dans la 
résolution de problèmes d’addition et de soustraction 
reposent sur la compréhension des relations que nous 
avons décrites dans le paragraphe précédent. Les élèves 
ont généralement une compréhension implicite de ces 
relations Ils arrivent souvent à en donner une explica-
tion partielle, mais peu argumentée.
Trois axes ont guidé notre travail pour accompagner les 
élèves dans la résolution de ce type de problèmes :
– proposer des situations qui assurent un rapport 
idoine au sens, de manière à faciliter la construction 
de la représentation et donc l’élaboration de stratégies 
de résolution (voir plus haut) ;
– travailler, hors contexte, différentes procédures de 
calcul adaptées aux champs numériques concernés de 
manière à en comprendre les équivalences et à pouvoir 
les mettre en œuvre dans d’autres problèmes ;
– proposer de nouvelles situations relevant de caté-
gories variées.

■ La première étape (étape 2) permet au professeur de 
faire le point sur les compétences des élèves à résoudre 
des problèmes additifs et soustractifs.

Les élèves cherchent par anticipation (c’est-à-dire sans 
faire effectivement le déplacement, mais par une opéra-
tion mentale) la case d’arrivée sur laquelle ils devront 
placer leur pion après avoir avancé ou reculé sur la piste 
des nombres.
Ils peuvent valider leur proposition en déplaçant effec-
tivement le pion sur la piste des nombres.
L’écriture symbolique associée simule l’action sur la 
piste.

C’est un jeu que nous proposons aux élèves depuis le CP. 
Notre objectif en CE2 est de remettre en mémoire deux 
procédures de calcul réfl échi en les institutionnalisant 
avec deux représentations :
1re représentation : un schéma par sauts, proche du déplacement 
sur la piste avec appui sur 10.

64 + 12 = ?

 + 10 + 2
   
64 74 76

3.3.3. La progression dans Euro Maths

78 – 14 = ?
 – 10 – 4
   
78 68 64

2e représentation : l’utilisation des écritures additives ou sous-
tractives, en passant par la décomposition du nombre à ajouter 
ou à soustraire en dizaines et unités.
64 + 12 = 64 + 10 + 2 = 76
78 – 14 = 78 – 10 – 4 = 64

■ La recherche de la transformation (le nombre et 
la couleur de la face du dé) connaissant l’état initial 
(point de départ sur la piste) et l’état fi nal (point d’ar-
rivée sur la piste) à l’étape 3 permet aux élèves d’étu-
dier deux méthodes :

1re méthode : rechercher le saut qui permet d’atteindre le mul-
tiple de 10 le plus proche, puis le saut complémentaire pour 
atteindre la case d’arrivée. Ajouter ces deux nombres.

87 + ? = 101
 + 3 + 11
   
87 90 101
87 + 14 = 101
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2e méthode : faire un saut de 10, puis un saut complé-
mentaire pour atteindre la case d’arrivée. Ajouter ces 
deux nombres.
 + 10 + 4
   
87 97 101
87 + 14 = 101

■ Les calculs de base (entraînement 1) concernent 
les tables d’addition, ajouter ou soustraire un nombre 
inférieur à 10, ajouter ou soustraire un multiple de 10, 
trouver un complément, ajouter ou soustraire un nombre 
compris entre 10 et 20.
■ Dans les problèmes de type composition de mesures 
et comparaison d’états (consolidation 2), les nombres 
choisis sont du domaine familier. Ils devraient permettre 
aux élèves d’engager aisément des procédures de calcul 
réfl échi.
■ Dans l’étape 7, le contexte de la boîte permet de 
simuler les ajouts et les retraits afi n de favoriser la 
compréhension des problèmes et de vérifi er les résul-
tats. Toutefois le champ numérique va vite augmenter 
et ne pourra plus permettre une simulation effective. 
On passe alors à des situations évoquées, la validation 
se faisant par la justifi cation du choix des calculs et de 
leurs traitements. Les élèves sont ainsi amenés à passer 
du niveau de l’action au niveau de la représentation 
de l’action. Dans tous les cas, après le traitement du 
problème, on demandera aux élèves de représenter la 
situation, telles qu’ils l’ont traitée dans leur tête, par une 
écriture mathématique support de leur calcul. Ils s’exer-
ceront ensuite à résoudre des problèmes du même type 
mais dans d’autres contextes. 
■ Les différentes méthodes d’addition revues à 
l’étape 8 concernent : le calcul mental lorsqu’un nombre 
est rond, faire des sauts sur la droite numérique dans 
un champ numérique plus important que celui abordé à 
l’étape 2, le calcul à partir de la décomposition additive 
de chaque nombre en regroupant les termes de même 
rang (les centaines, les dizaines et les unités) et la tech-
nique usuelle de l’addition en colonne.
Les méthodes de calcul d’addition ont maintenant 
été revisitées. Par la suite, les élèves les mettront 
en œuvre dans des problèmes ou dans des exercices 
d’entraînement pour les automatiser.
■ L’étape d’entraînement 2 est consacrée au calcul 
des termes de carrés magiques. Pour cela, les élèves 
effectuent des additions à trou ou des soustractions, 
ce qui permet de revisiter l’équivalence entre ces deux 
méthodes de calcul.
■ À l’étape 20, les élèves prennent conscience que le 
résultat d’une soustraction est inchangé si on ajoute 

un même nombre aux deux termes.
2 612 – 480 = (2 612 + 20) – (480 + 20)
■ L’étape suivante (21) permet de montrer l’équiva-
lence de trois méthodes de calcul : l’addition à trou, la 
soustraction pas à pas (dans un champ numérique plus 
grand que dans les étapes précédentes) et la soustrac-
tion à la russe qui utilise la propriété de la conserva-
tion des écarts étudiée à l’étape précédente et qu’il est 
indispensable d’avoir comprise pour aborder la technique 
usuelle de la soustraction.
– Transformer la soustraction en addition à trou : pour 
calculer 1 257 – 1 163, on cherche ce qu’il faut ajouter 
à 1 163 pour aller à 1 257 en faisant des sauts.
 + 7 + 30 + 57
   
1 163 1 170 1 200 1 257
7 + 30 + 57 = 94
1 163 + 94 = 1 257 donc 1 257 – 1 163 = 94

– Mettre en œuvre la méthode de soustraction pas à 
pas :
1 257 – 1 163 = 1 257 – 1 000 – 100 – 60 – 3

– Mettre en œuvre une nouvelle méthode, la méthode 
à la russe qui consiste à ajouter progressivement les 
mêmes nombres aux deux termes jusqu’à ce que le terme 
à retrancher soit un nombre « rond ».
 1 257 – 1 163
+ 7     

 
+ 7

 1 264 – 1 170
+ 30   

 
+ 30 

 1 294 – 1 200
1 294 – 1 200 = 94 donc 1 257 – 1 163 = 94

■ Les élèves s’entraînent à nouveau à automatiser des 
calculs de base (entraînement 3) : tables d’addition, 
ajouter ou soustraire un nombre inférieur à 10, ajouter 
ou soustraire un multiple de 10, ajouter ou soustraire un 
nombre compris entre 10 et 20, trouver un complément.
■ Ils sont prêts à comprendre la technique usuelle de 
la soustraction (étape 25).
Elle s’appuie, comme la méthode à la russe, sur la 
propriété d’invariance de la différence de deux nombres 
si on leur ajoute ou retranche un même nombre.
Cette technique opératoire étant posée, les élèves s’en-
traîneront à la mettre en œuvre jusqu’à la fi n de l’année. 
Elle sera reprise et consolidée en CM1. Ils s’entraîne-
ront, en parallèle, aux différentes méthodes de calcul 
de soustraction afi n que ces méthodes restent dispo-
nibles et qu’ils sachent les mettre en œuvre en fonction 
des nombres en jeu.
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De même que l’expression « structures additives » fait 
référence aux situations dont le traitement appelle une 
addition, une soustraction ou une combinaison de telles 
opérations, l’expression « structures multiplicatives » 
renvoie aux situations dont le traitement appelle une 
multiplication, une division ou une combinaison de telles 
opérations.

À l’école élémentaire, les problèmes de ce champ relè-
vent essentiellement des structures suivantes.

 ■ Relation de proportion simple et directe 
entre deux grandeurs

Ces problèmes se caractérisent par le fait qu’ils font 
intervenir trois valeurs numériques pour en trouver 
une quatrième. On peut distinguer deux cas :

• Dans le premier cas, l’une des valeurs numériques 
correspond à l’unité d’une des grandeurs (cf. prix unitaire 
dans les exemples ci-dessous).

Cette valeur est donnée très souvent de manière implicite.

Les contextes utilisés peuvent être :

– un contexte cardinal (évocation d’objets isolés) ;
Exemples
Page 59 : Une rose coûte 2 €. Théo achète cinq roses. Combien 
paie-t-il ?

Nombre de roses Prix des roses
1 2
5 ?

Page 97 : Dans un champ, on voit 17 rangées de 12 pieds de 
vigne. Combien de pieds de vigne y a-t-il ?
Il faut interpréter ici que chaque rangée contient 12 pieds de 
vigne.

Page 60
Complète ce bon de commande.

Désignation Prix unitaire Quantité Prix total
Peinture acrylique 
(pochette de 5)

7 € 12 pochettes ?

Peinture gouache 3 € 10 pots ?
Crayon pastel 
(coffret de 9)

8 € 10 coffrets ?

Papier à dessin 4 € 15 blocs ?

Le calcul du prix total de chacun de ces produits relève d’un pro-
blème de multiplication.

Page 95
Complète ce bon de commande

Désignation Prix unitaire Quantité Prix total
Shorts 9 € ? 45 €
Tee-shirts ? 25 250 €
Baskets 15 € ? 60 €
Paires de chaussettes ? 20 60 €

Les calculs relèvent de problèmes de division.

– un contexte ordinal (sauts réguliers sur une piste 
graduée, évocation du comptage de n en n) ; comme 
pour le contexte cardinal, des problèmes de multipli-
cation (recherche de la case d’arrivée après x sauts de 
n cases) ou des problèmes de division (recherche de la 
valeur d’un saut ou du nombre de sauts) sont travaillés ;
Exemples
Page 76 (manuel) ou 77 (fi chier) : Le robot rouge fait des sauts 
de 5.
a. Souligne les numéros des cases où il rebondit :  36   40    75   
78   83    120  105   95   117   98
b. Vérifi e que le robot rouge passe par la case 100.
Quand il est sur cette case, combien de sauts a-t-il faits ?
Explique comment tu as trouvé.
Quatre nombres sont liés : la valeur de chaque saut, le nombre 
de sauts, la position d’arrivée sur la piste des nombres ; valeur de 
chaque saut × nombre de sauts = position sur la piste.
Suivant que la question porte sur l’une ou l’autre de ces valeurs, le 
problème est un problème de multiplication ou de division.

Nombre de sauts Position d’arrivée
1 5
? 40

– un contexte de mesure de grandeur continue (des 
longueurs, des masses).
Exemple
Page 67 : Une piste d’athlétisme mesure 400 m. Paul fait 5 tours 
de piste. Quelle distance a-t-il parcourue ?

• Dans le second cas, aucune des trois valeurs numé-
riques ne correspond à l’unité d’une des grandeurs. Ce 
type de problèmes est réservé au CM. Toutefois, nous en 
avons proposé au CE2 dans des cas simples.

 ■ Comparaison multiplicative
Deux états relatifs à une grandeur sont comparés par les 
locutions « fois plus », « fois moins ». L’un joue le rôle 
de référent pour l’autre (le référé). Dans cette famille, on 
trouve six sous-catégories suivant que la comparaison 
est positive ou négative et que la question porte sur la 
recherche du référé, de la comparaison ou du référent.
Exemples
On cherche la relation de comparaison
Page 129 : Malo et Colin ont ramassé des coquillages. Malo en a 
ramassé 25. Colin en a ramassé 100. Cela fait combien de plus 
que Malo ?
Le référent est connu (25 coquillages), le référé est connu (100 
coquillages). La question porte sur la relation de comparaison.

Colin référé 100
   

 
?

Malo référent 25

On cherche le référé
Page 129 : Sacha met huit minutes pour aller de sa maison à 
l’école. Igor met quatre fois plus de temps. Quel temps faut-il à 
Igor pour aller de sa maison à l’école ?

 3.4. Problèmes de multiplication et de division au CE2 

3.4.1. Différentes structures multiplicatives
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Le référent est connu (8 minutes), la relation de comparaison 
aussi (quatre fois plus). La question porte sur le référé (le temps 
mis par Igor).

Igor référé ?
   

 
quatre fois plus

Sacha référent 8

On cherche le référent
Page 166 : Le rhinocéros est deux fois moins lourd que l’éléphant.
Le poids du rhinocéros est 3 500 kg. Quel est le poids de l’élé-
phant ?
Le référé est connu (3 500 kg), la relation de comparaison aussi 
(deux fois moins). La question porte sur le référent.

Poids du rhinocéros référé 3 500 kg
   

 
deux fois moins

Poids de l’éléphant référent ?
Ce dernier type de problèmes, plus diffi cile, sera travaillé 
plus particulièrement en CM.

 ■ Proportion double
Il s’agit d’une relation de proportionnalité d’une variable 
par rapport à deux autres indépendantes entre elles. Le 
dénombrement d’objets disposés selon des confi gura-
tions rectangulaires relève de cette structure. On a dans 
ce cas deux sous-catégories de problèmes :
– Des problèmes qui relèvent de la multiplication.
Exemple page 61 : Ce rectangle vert a 3 lignes et 4 colonnes. 
Combien de carreaux a-t-il ?
– Des problèmes qui relèvent de la multiplication à trou 
ou de la division. 
Exemple page 61 : J’ai tracé un rectangle de 24 carreaux. Com-
bien de lignes et de colonnes a-t-il ?

La mesure de l’aire d’un rectangle constitue aussi un cas 
de proportionnalité double puisque l’aire du rectangle 
est proportionnelle à la longueur (à largeur constante) 
et à la largeur (à longueur constante). Nous travaille-
rons sur ce type de problèmes au CM.

 � Lien entre le sens du problème, la procédure 
de résolution et la procédure de calcul 
activées par l’élève

Dans un problème du type « Quel est le prix de 3 objets 
à 25 € ? », l’addition réitérée 25 + 25 + 25 est un moyen 
simple et effi cace de traduire l’énoncé et le calcul qui en 
découle est facile à effectuer.

Par contre, si la question porte sur le prix de 25 objets à 
3 €, l’addition réitérée n’est plus aussi aisée à exprimer. 
Si les élèves ont compris qu’une addition réitérée pouvait 
s’écrire sous la forme d’une multiplication, ils pourront 
donner le résultat sous forme multiplicative 25 × 3. 
Cependant, la question du calcul effectif va se poser et 
ne pourra pas être résolue facilement tant que les élèves 
n’ont pas acquis de procédures de calcul de produits ou 
s’ils n’ont pas compris qu’il est possible, pour le calcul, 
de se libérer du contexte et donc d’utiliser « malgré le 
contexte » la somme de 25 + 25 + 25.

Il est donc nécessaire de faire évoluer les procédures 
personnelles utilisées par les élèves vers des procédures 
plus distantes des contextes et des actions décrites dans 
les énoncés. Notre choix, tout au long de cette collec-
tion, a été de ne pas créer de ruptures de sens mais d’ac-
compagner les élèves dans le passage d’une procédure 
à une autre plus adaptée à la construction de la tech-
nique. Ces procédures sont justifi ées, dans un premier 
temps, par les particularités des contextes dans lesquels 
on les utilise, avant d’être justifi ées par les propriétés 
des opérations sur lesquelles elles s’appuient.

Pour illustrer ce propos, prenons un exemple : 
Calculer 20 × 8.

– Un élève A peut associer ce calcul à la recherche du 
nombre de carreaux d’un quadrillage, ce qui l’amène à 
utiliser implicitement la distributivité de la multipli-
cation par rapport à l’addition et éventuellement la 

3.4.2. Problèmes relevant de la multiplication

commutativité. Un rectangle de 27 carreaux sur 8 carreaux 
est le même qu’un rectangle de 8 carreaux sur 27 carreaux.

20 7 8

20 × 8 = … 7 × 8 = … 8 8 × 20 = … 20

8 × 7 = … 7

– Un élève B peut associer ce calcul au prix de 27 objets 
à 8 €. La simulation de l’action renvoie a priori à une 
addition réitérée de 27 termes ! Mais il peut aussi le 
décomposer en l’achat de 20 objets à 8 € et de 7 objets 
à 8 €. 27 × 8 = (20 × 8) + (7 × 8). Cette simulation 
de l’action permet l’utilisation implicite de la propriété 
de la distributivité de la multiplication par rapport à 
l’addition.

– Un élève C peut associer ce calcul au prix de 8 objets 
à 27 €. L’addition réitérée de 8 termes est effi cace mais 
la distributivité n’est plus simulable en terme d’actions.

Cette équivalence reste la plus diffi cile pour de nombreux 
élèves au CE2.

Il est donc nécessaire que les élèves identifi ent, à un 
moment donné de l’apprentissage, l’opération arithmé-
tique à utiliser sans se référer à une simulation de l’ac-
tion. C’est un cheminement diffi cile pour les élèves. Le 
professeur aura à les accompagner dans cet « accès au 
calcul ».

 � Comment alors rendre les procédures de calcul 
indépendantes des contextes tout en les 
maintenant intelligibles pour les élèves ?

Les premières situations assurent un rapport idoine au 
sens de manière à faciliter la construction de la repré-
sentation et donc l’élaboration de stratégies de résolu-
tion liées au contexte. 
L’étape suivante de l’apprentissage nécessite de se 
familiariser avec différentes procédures de calcul, hors 
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contexte, de manière à en comprendre les équivalences.
C’est en se confrontant à des problèmes dans de 
nouveaux contextes que les élèves vont progressive-
ment apprendre à mettre en œuvre des procédures de 
calcul sans se référer aux contextes eux-mêmes.
L’entraînement progressif aux techniques usuelles va 
conforter cette prise de distance vis-à-vis des contextes.

 � La progression dans Euros Maths
La multiplication des entiers a été introduite au CE1,  
elle reste à consolider pour tous.

L’étude de la multiplication commence par deux 
étapes de consolidation (consolidation 3 et consoli-
dation 4) permettant d’évaluer les compétences des 
élèves à résoudre des problèmes de multiplication et 
de division d’abord dans le cas d’une proportionnalité 
simple et directe (la quantité d’objets et leur prix), puis 
dans le cas d’une proportionnalité double (confi guration 
rectangulaire d’objets).

• La consolidation 3 permet aux élèves de s’approprier 
certaines expressions langagières utilisées communé-
ment dans les problèmes de multiplication, en particu-
lier l’équivalence entre diverses formes comme « 2 euros 
pièce », « 2 euros chacun(e) », « 3,50 € l’un », « 5 € 
le bouquet ». On peut rencontrer d’autres expressions 
« 4 euros la botte », « 5 euros le lot », etc.

Les nombres choisis sont du domaine familier, ils permet-
tent aux élèves d’engager aisément des procédures de 
calcul réfl échi.

• La consolidation 4 permet de travailler le lien entre 
l’addition réitérée et la multiplication.

Les procédures de calcul de multiplications n’étant pas 
disponibles pour tous les élèves, c’est en premier lieu le 
travail avec la calculatrice qui permettra d’établir ce lien. 

Pour calculer une addition réitérée, on peut compter le 
nombre de termes identiques de la somme et transformer 
l’addition en multiplication :
12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 12 × 7

On remarque que, lorsqu’il y a 10 répétitions, c’est facile 
d’effectuer le calcul :
3 × 10 = 30 ; 8 × 10 = 80.

Dans un deuxième temps, nous ciblons plus particu-
lièrement le fait que la multiplication est commu-
tative (consolidation 5). Le contexte des problèmes 
liés à des confi gurations rectangulaires d’objets a pour 
particularité de faire jouer aux deux facteurs du produit 
des rôles parfaitement symétriques : un rectangle de 3 
lignes et 4 colonnes peut être vu comme un rectangle 
de 4 lignes et 3 colonnes suivant la manière dont on le 
regarde. De ce fait la commutativité de la multiplica-
tion est donnée d’emblée :
3 × 4 = 4 × 3.

Les 8 étapes suivantes permettent de donner aux 
élèves les outils nécessaires à la construction de la 
technique usuelle, et de construire cette technique.

• La notion de multiple (étape 33) 
est abordée pour construire les tables 
de multiplication, en prenant appui 
sur une situation de type propor-
tionnalité directe, dans un contexte 
ordinal. Les problèmes proposés relè-
vent de la multiplication et de la 
division.
Les sauts réguliers des robots sur 
la piste des nombres permettent 
de créer des images mentales de la 
notion de multiple.
Nous abordons en même temps les 
notions de multiples et de diviseurs 
car elles sont inséparables (elles font 
partie du même champ conceptuel) 
mais nous nommons l’objet mathé-
matique « multiple » alors que nous restons dans le 
contexte des robots pour désigner le diviseur.

• La mémorisation des résultats du répertoire additif 
et multiplicatif est une compétence indispensable pour 
construire des procédures de calcul fi ables.
Dans l’étape 34 les élèves vont :
– être sollicités afi n de prendre conscience des faits 
numériques qu’ils ont mémorisés ;
– apprendre à s’appuyer sur des résultats connus pour 
en calculer d’autres ;
– comprendre l’organisation de la table de Pythagore.

• La multiplication par 10, 100, 1 000 et par leurs 
multiples (étapes 40 et 41) nous permet de faire le lien 
avec le sens de la multiplication par 10.

Pour multiplier un nombre 
par 10, on écrit un zéro 
à la droite du nombre 

comme chiffre des unités.

Remarque : la formulation « pour multiplier un nombre par 10, 
on ajoute un zéro à la droite du nombre » est à éviter car elle 
incite à confondre multiplication et addition. On lui préfèrera la 
formulation proposée par le furet qui permet de conserver le sens 
de la multiplication par 10.

Il s’agit aussi de faire comprendre aux élèves la règle 
suivante : dans un produit, on peut choisir l’ordre dans 
lequel on effectue les multiplications.
Exemple : 6 × 10 × 3 × 10 = 6 × 3 × 10 × 10.

• L’étape 44 permet de proposer différents procédés de 
calcul de produits dont certains ont été envisagés au 
CE1. Le but est de donner du sens à la technique usuelle 
disposée en colonne dans le cas du produit d’un nombre 
à deux chiffres par un nombre à un chiffre.
L’algorithme traditionnel utilise la propriété de distri-
butivité de la multiplication par rapport à l’addition. 
Cette propriété est très visible dans le calcul du nombre 
de carreaux d’un rectangle quadrillé. Nous découpons le 
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rectangle en sous-rectangles en décomposant l’un des 
nombres en dizaines et unités :
27 × 8 = (10 × 8) + (10 × 8) + (7 × 8)

 10 10 7

8

J’imagine qu’il s’agit d’un rectangle 
de 27 × 8 carreaux 

et je le découpe comme ceci.

Puis nous passons à une représentation plus schéma-
tique, le découpage du rectangle se fait en décomposant 
le nombre de carreaux en nombre de dizaines et unités :

27 × 8 = (20 × 8) + (7 × 8).

Chacun de ces produits partiels peut être calculé par 
les élèves : ils ont été étudiés au cours des étapes 
précédentes.

Je fais comme 
Qwang mais, pour 

aller plus vite, je ne 
dessine pas tout.

Nous terminons par la présentation de ces calculs en 
colonne ; tous les calculs intermédiaires sont écrits. Il 
s’agit d’une première approche de la technique usuelle 
de la multiplication.

 27
 ≈   8
  ... . . . < 8 ≈ 7
  ... . . . < 8 ≈ 20
  ... . . . < (8 ≈ 7) + (8 ≈ 20)

 

• Les méthodes de calcul mises en œuvre à l’étape 44 
sont adaptées à un champ numérique plus grand 
(étape 45), puis au calcul du produit d’un nombre à 
deux ou trois chiffres par un nombre à un chiffre 
(étape 48). Dans cette dernière étape, le produit est 
déterminé sans poser les calculs intermédiaires : nous 
entraînons les élèves à effectuer mentalement et en une 
seule fois la multiplication d’un nombre à deux chiffres 
ou plus par un nombre à un chiffre, ce qui est mis en 
œuvre dans la technique usuelle de la multiplication et 
qui correspond à la mise en mémoire des retenues. 
Cela revient en fait à calculer la multiplication « en 
ligne » mais en la disposant en colonne.

Par exemple, jusqu’à présent, pour effectuer 54 × 3, la 
procédure enseignée aux élèves était la suivante :

     5 4
 ≈    3
 . . . . . . . .   3 ≈ 4
 . . . . . . . .   3 ≈ 50
 . . . . . . . .   (3 ≈ 4) + (3 ≈ 50)

Les élèves décomposaient le nombre à multiplier en 
dizaines et unités et effectuaient deux produits et une 
somme.

Maintenant, nous allons leur demander d’effectuer les 
deux produits et la somme sans poser chaque résultat. 
Ils doivent donc :
– calculer le premier produit 3 × 4 = 12, écrire seulement 
le chiffre des unités obtenu « 2 » ;
– garder en mémoire le nombre de dizaines de ce premier 
produit : 1 dizaine ;
– effectuer le deuxième produit, il s’agit ici de dizaines : 
3 × 5 = 15 ;
– additionner le nombre obtenu à la dizaine gardée en 
mémoire : 15 + 1 = 16, et écrire 16 dizaines à gauche 
du « 2 » des unités.

     5 4
 ≈    3
  1  6 2  (3 ≈ 4) + (3 ≈ 50)

Les élèves commettent souvent une erreur dans l’ordre 
du traitement des calculs des 3e et 4e étapes : ils effec-
tuent bien le premier produit (3 × 4) et stockent en 
mémoire la retenue « 1 » mais ils l’additionnent ensuite 
avec le chiffre des dizaines de 54, ce qui donne 5 + 1, 
et calculent comme deuxième produit 3 × 6.

Cette erreur est encore plus fréquente lorsque l’ensei-
gnant fait noter la retenue « 1 », correspondant à la 
dizaine du produit partiel 3 × 4, au-dessus du chiffre 5 
des dizaines de 54. Cette position de la retenue n’est pas 
pertinente puisque la retenue ne doit pas être ajoutée 
à 5 mais à 3 × 5, c’est-à-dire 15. Nous engageons les 
enseignants à ne pas faire poser les retenues dans les 
multiplications, mais plutôt à demander aux élèves de 
les garder en mémoire ou bien éventuellement de les 
poser à côté de l’opération et de les rayer dès qu’elles 
ont été utilisées.

Nous rappelons qu’un passage trop rapide à la technique 
conduit souvent les élèves à perdre le sens de ce qu’ils 
calculent et à faire des erreurs. Ainsi pour calculer une 
multiplication l’écriture de tous les produits partiels 
en colonne est tout à fait acceptable de même que 
la présentation de la multiplication sous la forme du 
découpage d’un rectangle. L’essentiel est que les élèves 
sachent calculer un produit en comprenant ce qu’ils font.

• Enfi n, dans l’étape 49, la technique usuelle de la 
multiplication en colonne est travaillée.
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Cette technique repose sur un certain nombre de savoirs 
et savoir-faire :
– savoir décomposer un nombre en centaines, dizaines 
et unités (décomposition additive) ;
– savoir mettre en œuvre la distributivité de la multipli-
cation par rapport à l’addition ;
– connaître le répertoire multiplicatif ;
– connaître la règle de la multiplication par un multiple 
de 10 ;
– savoir effectuer le produit d’un nombre à deux ou trois 
chiffres par un nombre à un chiffre sans poser pas à pas 
la décomposition du premier nombre ; il faut donc savoir 
gérer alternativement produit et somme ;

– et bien évidemment savoir combiner ces différents 
savoirs et savoir-faire.

Toutes ces compétences ont été travaillées au cours des 
étapes précédentes.

Pour permettre aux élèves de faire le lien entre les diffé-
rentes procédures de calcul et se donner les moyens de 
contrôler la procédure experte, nous gardons dans cette 
étape le support des rectangles qui permet de visualiser 
la distributivité de la multiplication par rapport à l’addi-
tion ainsi que la multiplication pas à pas et nous enga-
geons le professeur à maintenir ces méthodes aussi long-
temps que les élèves en sentent la nécessité.

3.4.3. Problèmes relevant de la division

 � Deux familles de situations
La division se rencontre dans des situations de distribu-
tions, de répartitions en parts égales, de groupements 
qui renvoient à deux grandes familles :

– la recherche du nombre de parts
Exemple 1 (page 146) : Théo met 100 truffes en sachets ; dans 
chaque sachet, il met 8 truffes. Calcule le nombre maximum de 
sachets qu’il va pouvoir remplir. Indique s’il reste des truffes et 
combien.

– la recherche de la valeur d’une part
Exemple 2 (page 148) : Pour la kermesse de fi n d’année, Théo 
prépare des lots : il doit répartir équitablement 120 images 
de joueurs de football en 7 paquets. Quel nombre maximum 
d’images doit-il mettre dans chaque paquet et combien d’images 
restera-t-il ?

Ces deux types de problèmes ne sont pas appréhendés 
avec la même facilité par les élèves. Notre objectif est de 
leur faire prendre conscience qu’ils relèvent des mêmes 
procédures de calcul et qu’il s’agit dans les deux cas 
de problèmes de division. Les écritures symboliques ou 
écritures en ligne permettent de mettre en évidence les 
liens entre les différents nombres. Dans les problèmes 
ci-dessus, ces écritures sont : 
100 = (8 × 12) + 4 et 120 = (7 × 17) + 1 

 � La construction de la division au CE2
Nous avons choisi de proposer en CE2 l’élaboration 
d’une technique de la division reposant sur la recherche 
de l’encadrement du dividende par deux multiples 
consécutifs du diviseur. Ainsi, diviser 63 par 4 revient 
à l’encadrer entre 4 × 15 et 4 × 16. 15 est le quotient. 
La distance de 4 × 15 à 63 est le reste. 

Pour enseigner cette technique de division (étape 74), 
nous nous appuyons sur les savoirs acquis par les élèves 
relativement à la notion de multiple (étape 33) et, pour 
faciliter la recherche de l’encadrement, nous représen-
tons les nombres sur la droite numérique graduée avec 
le diviseur comme unité de référence (étape 69).

La technique de la division va consister à trouver le reste 
et le quotient en encadrant le dividende par des multiples 

consécutifs du diviseur (étape 74). L’écriture en ligne de la 
division permet de mettre en évidence les relations entre 
le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. 

Pour diviser 97 par 5, Alice a encadré 97 
entre deux multiples consécutifs de 5.
  2

 5 × 19  97 5 × 20

Son schéma est-il juste ?
Sur son schéma, 2 représente l’écart 
entre deux nombres. Lesquels ? 

97 = (5 × 19) + 2,
c’est l’écriture en 
ligne de la division 

de 97 par 5.
19 est le quotient et 

2 est le reste.

La potence permet de regrouper ces quatre nombres sous 
la forme traditionnelle (étape 75).

Pour diviser 83 par 7, Alice place 83 sur 
la droite graduée de 7 en 7.

• Reproduis la droite et complète 
son travail.

Pour calculer le reste, elle effectue 
la soustraction 83 – 77 et présente 
son travail à l’aide d’une potence.

8 3 7
– 7 7 1 1

6

La technique adaptée à des quotients à plus d’un chiffre 
sera construite en CM1, la potence deviendra alors un 
outil pour calculer.

 …

 7 × 10 7 × 11 83 7 × 12
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• Il s’agit donc de :
– permettre à l’élève de reconnaître des situations 
de division et d’y développer des stratégies de calcul 
réfl échi ;
– construire des situations qui permettent la construc-
tion progressive d’une technique de calcul s’appuyant sur 
des savoirs de nature géométrique (la droite numérique) 
et numérique (l’écriture en ligne) ;
– entraîner les élèves à déterminer l’ordre de grandeur 
du résultat avant de s’engager dans le calcul, ce qui 
permettra un « bon voisinage » entre la construction 
des algorithmes et le contrôle des résultats donnés par 
une calculatrice ;
– présenter sous forme d’une potence le résultat du 
travail effectué à l’aide de la droite numérique et de 
l’écriture en ligne.

 � La progression dans Euro Maths
• Au cours de l’étape 55, dont l’objectif principal est 
de résoudre des problèmes, présenter sa recherche, les 
opérations et la réponse, les élèves sont confrontés à des 
exercices qui se résolvent à l’aide de la multiplication 
à trou, ce qui est une première approche de la division.

• Comme nous l’avons fait pour toutes les catégories de 
problèmes rencontrées, nous abordons des problèmes à 
l’étape 62 dans un champ numérique petit afi n d’élucider 

avec les élèves le sens des expressions langagières 
utilisées, dont certaines peuvent leur paraître particu-
lièrement diffi ciles puisqu’elles mélangent des termes à 
connotations multiplicative et additive : « fois plus » 
ou « fois moins ». Les expressions langagières familières 
telles que « la moitié », « le tiers », « le quart », « deux 
fois moins » sont liées à la multiplication et donc à la 
division. Il s’agit de bien en comprendre le sens.

• Dans l’étape 69, les élèves vont découvrir que l’on peut 
graduer régulièrement une droite selon une échelle 
quelconque. Il s’agit d’un travail d’organisation des 
nombres. Comme pour la numération, tout nombre peut 
alors être placé soit sur une graduation, soit entre deux 
graduations. (Voir fi gure 1 ci-dessous.)

• Les élèves peuvent alors traiter les problèmes de 
recherche du « nombre de parts » puis de la « valeur 
d’une part » (étapes 70 et 71), en s’appuyant sur une 
représentation de la droite numérique et sur l’écriture 
en ligne.

Exemple page 70 : Théo met 100 truffes en sachets ; dans chaque 
sachet, il met 8 truffes. 
Calcule le nombre maximum de sachets qu’il va pouvoir remplir.

(Voir fi gure 2 ci-dessous.)

Les étapes 70 et 71 permettent d’introduire le vocabu-
laire : division, diviseur, dividende.

24 et 27 sont 
deux multiples 

consécutifs de 3.
24 = 3 × 8 

et 27= 3 × 9

 
 21 24 27 30 … … … … …
 3 × 7 3 × 8 3 × 9 … … … … … …

fi gure 1

fi gure 2

• Continue le travail de Leïla pour trouver l’encadrement de 100 entre deux multiples 
consécutifs de 8, et place 100 sur la droite.

 8 × 10 8 × 11 8 × 12 8 × 13 8 × 14  8 × 15

• Complète :      100 = (8 × …) + …
Théo a rempli … sachets et il reste … truffe(s).

Tu viens de faire la division de 100 par 8.
100 est le dividende et 8 est le diviseur.

100 = (8 × 12) + 4 est l’écriture en ligne de la division.
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• Au CE2, il s’agit de sensibiliser les élèves à l’idée que 
la manière dont des données qualitatives et quantita-
tives utilisées pour décrire des phénomènes particuliers 
sont organisées aide à comprendre comment les inter-
préter, les transformer en informations, les utiliser dans 
des calculs ou les comparer et en déduire de nouvelles 
informations. Cette organisation peut prendre la forme 
de textes, tableaux, graphiques, cartes…, diverses 
représentations que l’on retrouve fréquemment dans 
de nombreux documents (notamment les journaux). 
Apprendre aux élèves à tirer des informations pertinentes 
de ces différentes formes de représentation de données 
chiffrées est ainsi une nécessité pour leur future vie de 
citoyens. 

Pour donner tout son sens à ce travail, nous avons choisi 
le plus souvent possible des domaines permettant aux 
élèves d’approfondir leurs connaissances sur leur envi-
ronnement, notamment sur la France et l’Europe et de 
les rendre « curieux » du monde dans lequel ils vivent. 
Cette ouverture culturelle sur l’Europe est à l’origine du 
titre de la collection.

Différents types de graphiques sont proposés aux élèves, 
notamment des graphiques à barres verticales ou hori-
zontales pour lesquelles la hauteur ou la longueur de 

• À l’étape 74, il s’agit de se centrer plus particulière-
ment sur le reste de la division : sur la droite graduée, 
il représente un écart entre le dividende et un multiple 
du diviseur et il est inférieur au diviseur.
Enfi n, nous introduisons dans cette étape le terme de 
« quotient ».
Nous retenons volontairement l’expression « technique » 
pour qualifi er cette démarche, même si la « potence » 
familière n’est présentée qu’à l’étape suivante. En effet, 
l’encadrement du dividende par deux multiples consécu-
tifs du diviseur, puis l’écriture en ligne qui en découle 
défi nissent bien un procédé relativement automatisé qui 
peut être assimilé à une « technique » bien adaptée 
au CE2.

• Enfi n, à l’étape 75, la présentation « en potence » 
résume l’activité de recherche du quotient et du reste 
mise en place à l’étape 74.

 8 3 7
– 7 7 1 1
  6

dividende diviseur

quotientreste

• Par la suite, nous faisons en sorte que l’attention des 
élèves soit maintenue sur le sens de l’opération et sur 
l’opportunité d’utiliser une technique : il ne sert à rien 
de poser une division pour répartir équitablement 42 
bonbons par paquets de 7.
Exemple page 159 : trouve le quotient, le reste et l’écriture en 
ligne de chacune de ces divisions.
a. 130 divisé par 13 b. 132 divisé par 13
c. 130 divisé par 10 d. 134 divisé par 10

3.5. Organisation et représentation de données numériques

3.5.1. État des lieux

la barre indique la valeur de la variable étudiée, ou des 
graphiques à points qui décrivent une tendance. Un 
graphique fi guratif, cas particulier de graphique à 
barres dans lequel une fi gurine représente 100 unités, 
complète l’ensemble.

• Les élèves sont confrontés à de nombreuses questions 
de lecture. Elles leur permettent de s’approprier les diffé-
rents types de représentations, de comprendre et d’uti-
liser le vocabulaire (légende, échelle, ligne, colonne…)

Ainsi, dans un tableau à double entrée, il y a deux possi-
bilités de lecture.
Exemple page 124, voir tableau ci-dessous.
Une lecture verticale dans une colonne permet de suivre un par-
cours en train de Paris à Amsterdam, ainsi que la durée du par-
cours. Une lecture horizontale sur une ligne donnée permet de 
comparer des instants ou des durées. Le croisement des deux peut 
servir à prendre une décision selon que l’on souhaite passer le 
moins de temps possible dans le train ou partir ou arriver avant 
ou après une heure donnée.

À partir des graphiques, divers niveaux de lecture sont 
proposés. Dans un premier niveau simple, il s’agit d’iden-
tifi er le titre ou le thème étudié, les variables dont il est 
question, de situer ou de lire des valeurs particulières en 
tenant compte de l’échelle de graduation.

Départ d’Amsterdam 06 h 11 08 h 16 08 h 54 09 h 54 10 h 16 10 h 54

Durée du voyage 3 h 19 3 h 19 4 h 41 4 h 41 3 h 19 5 h 05

Arrivée à Paris 09 h 30 11 h 35 13 h 35 14 h 35 13 h 35 15 h 59
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Exemple page 120 : Voici les températures maximales mensuelles 
relevées à Paris pendant une année.
En quels mois la température est-elle de 16 degrés ?

30

25

20

15

10

5

0
Jan. Fév. Mar. Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Te
m

p
ér

at
ur

e 
en

 d
eg

ré
s

Températures maximales à Paris

Mois

Un niveau de lecture plus complexe peut consister à 
déterminer une valeur maximale ou minimale, ce qui 
nécessite un regard global sur l’ensemble des données, 
ou encore à comparer deux événements décrits par le 
graphique. 
Exemple page 152 :
Quelle catégorie de fruits était la plus consommée en Italie en 
2004 ? En quelle quantité ?
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Le travail sur les graphiques peut consister aussi à créer 
une nouvelle information à partir des données, ou à 
fournir une explication qui va au-delà des données. 
Exemple page 120 :
Pour économiser l’énergie, on ne met pas le chauffage en marche 
si la température est supérieure à 19 degrés. Écris les mois de 
l’année pendant lesquels on n’a pas eu besoin de chauffage à 
Paris.

• La lecture de cartes et de plans en utilisant le repé-
rage cartésien est travaillée dans le contexte géogra-
phique européen (étape 17). Les élèves sont amenés à 
réinvestir le travail commencé en cycle 2 sur le repé-
rage d’une case d’un quadrillage dans des activités de 
codage (indiquer à l’aide d’un couple lettre/nombre où 
se situe une ville) ou de décodage (dire quelle ville se 
trouve dans telle case).
• Le travail sur les graphiques concerne plusieurs 
étapes : graphiques à barres ou fi guratifs (étapes 32, 
57, 68, 73), graphiques cartésiens (étape 57).
Outre le travail de lecture déjà évoqué, ces étapes font 
le lien avec des notions travaillées dans chaque période. 

3.5.2. La progression dans Euro Maths

La numération et les calculs interviennent dans chaque 
étape, l’étape 68 se centrant plus sur le calcul des 
instants et des durées.
• Deux étapes (51 et 82) concernent l’organisation des 
données numériques sous forme de tableaux. La première 
se situe dans un contexte de distances entre certaines 
capitales de l’Union européenne et propose des activités 
de lecture et de résolution de problèmes additifs. Ces 
activités sont reprises dans l’étape 82 dans un contexte 
d’ouverture culturelle relative à l’Europe des musées.
• L’étape 60 permet aux élèves de comprendre que, d’un 
texte usuel comme une lettre, il est possible d’extraire 
de nouvelles informations.
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Espace et géométrie

 4.1. Éléments de référence 

4

Nous nous appuyons sur les travaux actuels de recherche 
en didactique de la géométrie pour construire la progres-
sion sur ce thème. Ceux de Berthelot et Salin8 permettent 
d’envisager les liens entre les notions que les élèves utili-
sent en actes dans l’espace environnant (méso-espace) et 
les notions géométriques qui leur sont associées et qui 
vont être, pour la majorité d’entre elles, étudiées dans le 
micro-espace (espace de la feuille de papier). Les notions 
de micro-espace, méso-espace, macro-espace (espace d’un 
quartier, d’une ville) ont été introduites en didactique 
des mathématiques par G. Galvez9 qui a montré que les 
procédures de résolution d’un problème de nature spatiale 
étaient liées à la taille de l’espace dans lequel il est posé. 
Pour plusieurs notions, notamment celles de distance, 
d’alignement, de parallélisme, d’orthogonalité, d’angle, 
des allers-retours entre des problèmes posés dans l’es-
pace environnant et dans l’espace de la feuille de papier 
permettent de mieux prendre en charge ce passage de la 
connaissance de l’espace à la géométrie.
Les travaux de Van Hiele (1959), repris par Houdement, 
Kuzniak (1999) ainsi que par Parsysz (2001), donnent un 
cadre théorique pour penser la géométrie tout au long 
de la scolarité. Ils permettent de mettre en évidence 
plusieurs niveaux ou encore plusieurs « géométries ».
Chaque niveau se caractérise notamment par :
– la nature des objets étudiés : objets physiques (objets 
manipulables notamment), objets graphiques (dessins), 
objets théoriques (fi gures au sens conceptuel) ;

– les modes de validation qui appartiennent à différents 
registres : perception globale, perception instrumentée, 
raisonnement (déductif) ;
– le langage utilisé.
Les enseignants ont le rôle d’aider les élèves à 
comprendre les enjeux de ces différents points de vue 
et les ruptures nécessaires dans les manières de faire de 
la géométrie.
Comme on le voit dans le tableau ci-dessous, au cours 
du cycle 3, la géométrie à enseigner est une géomé-
trie qui reste pragmatique, mais il s’agit cependant de 
commencer à préparer les élèves à une géométrie s’ap-
puyant sur le raisonnement et non de se borner à leur 
proposer des activités qui soient simplement de l’ob-
servation, des constats et des savoir-faire (tracés) ou 
savoir-dire (vocabulaire).

Nos choix 
Les activités proposées permettent aux élèves de :
– se construire des images mentales riches et fonc-
tionnelles d’un certain nombre de concepts ou notions 
géométriques ;
– développer leur aptitude à faire des hypothèses, à les 
formuler, à les tester en utilisant des instruments ;
– affi ner leurs compétences de tracés ;
– acquérir un vocabulaire précis.

8. Berthelot et Salin, L’enseignement de l’espace et de la géométrie dans la scolarité obligatoire, thèse de doctorat, Université Bordeaux 1, 1992.

9. G. Galvez, El apprendizage de la orientacion en el espaco urbano : una proposicion para la enseñanza de la geometria en la escuela primaria, 1985. Thèse 
Centro de Investigation del IPN Mexico.

Géométries non axiomatiques Géométries axiomatiques

Type de géométrie
géométrie concrète
G0

géométrie spatio-graphique
G1

géométrie proto-axiomatique
G2

géométrie axiomatique
G3

Objets
physiques physiques et graphiques 

(dessins)
théoriques (fi gures) théoriques

Validation perception globale perception instrumentée raisonnement déductif raisonnement déductif

Cycle de la scolarité cycle 1 cycle 2, cycle 3 (cycle 3), collège collège, lycée, université
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 4.2. Géométrie plane 

 4.3. Les solides 

Les connaissances spatiales et géométriques dont l’ap-
prentissage est visé sont des connaissances fonction-
nelles et non formelles. Elles apparaissent comme 
des réponses adaptées à des problèmes pour lesquels 
les élèves ont souvent construit antérieurement des 
réponses implicites. Ces réponses peuvent les aider ou 
au contraire faire obstacle à l’installation de nouvelles 
connaissances. C’est la raison pour laquelle nous propo-
sons de nombreuses situations à partir de jeux ou de 
manipulations dans l’espace ordinaire permettant ainsi 
de faire émerger les représentations initiales des élèves 
relatives à certains concepts.
Les relations géométriques et les concepts fonda-
mentaux (alignement, perpendicularité, égalité de 
longueur, milieu, symétrie axiale) sont donc étudiés tout 
d’abord dans l’espace environnant (méso-espace) à partir 
de la perception, au cours de jeux proposés dans les acti-
vités préparatoires. Ils sont repris dans l’espace plan de 
la feuille de papier (micro-espace) pour que les élèves 
affi nent les images mentales qui leur sont associées et 
les rendent fonctionnelles. Ils sont enfi n utilisés dans 
l’analyse, la reproduction ou la construction de fi gures 
planes ou de représentations planes de solides, ce qui 
contribue à engager les élèves dans un changement de 
point de vue sur ces objets.
La notion de symétrie est abordée en premier lieu par 
son aspect statique (existence d’axes de symétrie dans 
diverses fi gures puis recherche de tels axes par pliage, 
à l’aide du papier calque ou en dénombrant les carreaux 
sur un quadrillage), dans des situations mettant en avant 
le rôle de l’anticipation avant la manipulation et la mise 
en œuvre de la part des élèves de plusieurs « théorème 
en actes ». Les fi gures étudiées admettent ou non des 
axes de symétrie dans des positions diverses.
La symétrie axiale (en tant que transformation ponc-
tuelle) est abordée sous son aspect « dynamique » dans 
le jeu du miroir. Au cours de ce jeu, c’est un point de 
vue local qui est travaillé, les principales propriétés de 

la symétrie axiale étant nécessairement mise en œuvre 
de manière plus ou moins implicite au cours du jeu.
Les fi gures planes, déjà rencontrées par les élèves au 
cycle 2, étaient souvent très liées à un objet matériel 
(morceau de papier ou de carton, pièce de puzzle, etc.) 
qu’ils percevaient d’un point de vue plutôt global. Au 
cours du CE2, nous allons conduire progressivement 
les élèves à considérer non plus l’objet matériel mais 
le dessin, constitué de lignes et de segments, le repré-
sentant sur une feuille de papier (ou un écran d’ordina-
teur). Sur ces « dessins », les élèves seront amenés à 
prendre des indices visuels pour « voir » certaines carac-
téristiques, certaines propriétés qu’ils devront vérifi er 
avec les instruments de géométrie. C’est donc un point 
de vue plus local des fi gures qui va être mis en avant. 
Il s’agit d’entrer dans le monde d’une « géométrie prag-
matique instrumentée » dans laquelle les propriétés ne 
sont plus simplement vues, mais doivent être mises en 
mots et vérifi ées avec des instruments.
La notion de « propriété » n’est pas simple, c’est 
progressivement là encore que les élèves vont, notam-
ment par les jeux de portraits, comprendre que pour 
identifi er une fi gure géométrique, il est bien sûr possible 
de dire son nom, mais il est tout aussi effi cace de dire 
ce qu’elle a de particulier qui permet de la reconnaître 
parmi d’autres. L’identifi cation d’éléments simples ou de 
fi gures simples dans des fi gures complexes permet d’in-
troduire la nécessité d’un codage littéral pour désigner 
les points ou les segments.
Nous proposons de nombreuses activités de descrip-
tion, reproduction ou construction de fi gures au cours 
desquelles les élèves ont à analyser, émettre des hypo-
thèses, les vérifi er, les mettre en mots, les communiquer, 
les traduire par des tracés. 
Nous insistons par ailleurs sur l’importance des tracés 
à main levée : croquis permettant de donner des infor-
mations codées ou de traduire l’image mentale que l’on 
s’est construit d’un objet géométrique.

Les connaissances sur les solides sont construites dans 
des situations invitant à des allers-retours entre les 
objets de l’espace de dimension 3 et leurs représen-
tions planes (en dimension 2). Il s’agit par exemple 
d’anticiper mentalement la construction d’un polyèdre par 
l’établissement d’un bon de commande pour demander le 
matériel nécessaire, puis par l’étude des relations d’ad-
jacence entre les diverses faces, ce qui nécessite un 

raisonnement déductif. Les compétences des élèves sont 
développées essentiellement sur les cubes et les parallé-
lépipèdes rectangles, mais les problèmes posés concernent 
divers solides de manière à ce que les propriétés spéci-
fi ques des cubes et parallélépipèdes rectangles apparais-
sent clairement. Les jeux de portraits notamment permet-
tent de développer les capacités d’observation et d’analyse 
mais aussi des compétences linguistiques et logiques.
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 4.4. La progression dans Euro Maths 

étape concernée. Ce matériel peut être à rassembler par 
le professeur (corde, plots, mètre en bois, équerre de 
tableau, etc.) ou à construire à l’aide des fi ches photo-
copiables (polygones, solides,etc.) ;
– le second est d’insérer dans le livre du professeur 
(p. 252 à 282) des fi ches photocopiables des étapes 
dans lesquelles les élèves ont à utiliser des instruments 
pour analyser des fi gures ou effectuer des tracés.

Remarque
Le travail sur l’espace et la géométrie s’accommode assez 
mal de la forme « manuel scolaire ». Pour résoudre ce 
problème nous avons fait deux choix :
– le premier est de proposer plusieurs situations en 
activités préparatoires qui peuvent se dérouler dans la 
cour de récréation ou dans la classe ; elles nécessitent 
souvent un peu de matériel qui est listé dans chaque 

• Les premières étapes permettent d’activer et d’affi ner 
les compétences déjà développées au cycle 2 : utili-
sation du quadrillage pour reproduire des dessins 
(étape 4), tracés à la règle (étapes 4 et 10). La notion 
d’alignement est reprise (étape 10) tout d’abord dans 
le macro-espace (alignement de plots), puis dans l’es-
pace de la feuille de papier où il s’agit de repérer des 
alignements de points ou de segments dans différentes 
fi gures géométriques. Les élèves sont amenés à utiliser 
la règle et à « intervenir » sur les fi gures en prolon-
geant des segments, en joignant des points, en traçant 
de nombreux traits non présents sur la fi gure initiale et 
à rencontrer la désignation des points par des lettres et 
leur représentation par une croix.

• Au cours de l’étape 12, les élèves vont apprendre 
simultanément à utiliser le compas pour tracer des 
cercles, d’abord librement puis en respectant diverses 
contraintes, et à désigner les éléments caractéristique 
du cercle ( centre, rayon, diamètre).

• La notion de distance est constitutive de celle de 
milieu, c’est une notion fondamentale qui nécessite 
de concevoir la ligne droite comme plus court chemin 
entre ces deux points. Dans l’étape 16, le milieu d’un 
segment apparaît comme la solution géométrique d’un 
problème posé dans une situation de jeu dans le méso-
espace. Dans un deuxième temps, les élèves vont mettre 
au point des méthodes pour déterminer le milieu de 
segments (estimation visuelle, pliage en deux d’une 
bande de papier ou d’une fi celle tendue, mesurage en 
utilisant la règle graduée).

• Les étapes 22 et 26 portent sur l’étude de l’angle droit 
et des droites perpendiculaires.

La notion d’angle droit a déjà fait l’objet d’un travail au 
cycle 2 : les élèves en ont tracé, en dessinant des carrés 
et des rectangles généralement sur papier quadrillé, 
ce qui peut donner l’illusion qu’ils ont construit cette 
notion. Cependant il est fréquent qu’en arrivant au CE2 
ils aient des diffi cultés à identifi er des angles droits 
lorsque ceux-ci ne sont pas en position prototypique, à 
utiliser l’équerre pour en construire, etc. Nous proposons 
à l’étape 22 un scénario de construction d’une face de 

cube dans lequel les élèves ont nécessairement à prendre 
en charge l’angle droit et sa construction.

Dans l’espace ordinaire, la notion de droite perpendicu-
laire à une autre est généralement convoquée sponta-
nément par les élèves dans la situation de jeu « 1, 2, 3, 
soleil ! ». On peut parler ici de « connaissance en acte ». 
Vécue dans la cours de récréation en activité prépara-
toire de l’étape 26, cette situation est reprise en repré-
sentation sur la feuille de papier de manière à renforcer 
les images mentales de droites ou de segments perpen-
diculaires sans privilégier les positions horizontales et 
verticales ou parallèles aux bords des feuilles de papier.

La fabrication d’une équerre en papier par double pliage 
assure le lien avec l’angle droit.

• Les connaissances ainsi construites vont permettre, à 
l’étape 30, d’identifi er et de décrire certaines fi gures 
planes et d’aborder la notion de propriétés.

• L’étape 35 est une étape de synthèse sur les propriétés 
permettant la reconnaissance instrumentée des triangles 
rectangles et des quadrilatères et leur mise en mots.

• Dans les étapes suivantes les élèves vont apprendre à 
construire ces fi gures :
– à l’étape 38, nous abordons deux méthodes de 
construction sur papier blanc. Si les dimensions de la 
fi gure à construire sont connues, alors la construction se 
fait en traçant progressivement les côtés et les angles; si 
les dimensions ne sont pas imposées, alors il est possible 
de construire ces fi gures à l’aide du cercle (en utilisant 
implicitement les propriétés des diagonales) ;
– à l’étape 46, les élèves devront mettre en œuvre des 
stratégies originales pour réussir à tracer les quadri-
latères usuels en position non prototypique sur des 
supports quadrillés ou pointés en utilisant les propriétés 
des nœuds mais sans se servir de l’équerre. Ce travail 
va permettre de repérer les élèves qui ont encore une 
conception fragile de l’angle droit et les aider à l’affermir.

• Dans l’étape 53, les élèves rencontrent des fi gures 
« complexes » dans lesquelles ils doivent identifi er des 
fi gures simples même si elles sont « encombrées » de 
traits supplémentaires ou si elles sont inscrites à l’inté-
rieur d’une autre. Ils apprennent que, pour repérer des 
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sous-fi gures connues, il faut observer la fi gure, faire des 
hypothèses sur les propriétés de certains de ses éléments 
(repérer des alignements, des égalités de longueur, des 
milieu de segments, des angles droits…) et utiliser des 
instruments pour vérifi er les hypothèses faites. Pour 
pouvoir « parler » de ces fi gures, ils prennent égale-
ment conscience de la nécessité de nommer les points 
et d’affi ner le vocabulaire utilisé.

• Les élèves ont déjà rencontré la notion de symétrie 
axiale au cycle 2. Nous proposons de réactiver leurs 
connaissances relatives à cette notion à l’étape 56, en 
proposant un problème de reproduction d’un napperon 
de pâtissier avec du papier, par pliage et découpage. 
Cette situation d’anticipation permet aux élèves de 
donner du sens à la notion d’axe de symétrie d’une 
fi gure géométrique et d’élaborer des images mentales 
fonctionnelles de cette notion. Les compétences ainsi 
développées vont être utilisées à l’étape 61 pour iden-
tifi er les éventuels axes de symétrie des fi gures dites 
usuelles, le mode de travail restant le même : les élèves 
doivent tout d’abord faire une prévision (existence ou 
non d’axes de symétrie et si oui, leur nombre). La mani-
pulation en pliant le calque vient ensuite pour valider 
les prévisions.
L’aspect transformation ponctuelle de la symétrie est 
introduit à l’étape 63 par le jeu du miroir pour permettre 
aux élèves de mettre en œuvre des stratégies s’appuyant 
sur les propriétés suivantes :
– deux points homologues sont situés sur une droite 
perpendiculaire à l’axe de symétrie et sont à la même 
distance de cet axe ;
– l’orientation est modifi ée ;
– l’image de deux segments perpendiculaires sont deux 
segments perpendiculaires.

• Au cycle 2, les élèves ont commencé à se familia-
riser avec quelques solides par différentes activités 
(descriptions, identifi cations, dénombrements d’élé-
ments les constituant) que nous renouvelons et déve-
loppons à l’étape 65. Elles font le lien avec le travail sur 
les fi gures planes. Le vocabulaire géométrique se met en 
place dans des situations où il est nécessaire de l’utiliser, 
c’est la raison pour laquelle nous proposons de nombreux 
jeux de portrait qui ne peuvent se dérouler sans avoir 
recours au langage.

La construction de quelques solides fait l’objet de 
l’étape 67. Le but de cette nouvelle étape est double : 
apprendre à construire des cubes ou des parallélépi-
pèdes rectangles avec divers matériels et anticiper la 
construction d’un parallélépipède rectangle à partir d’un 
de ses patrons avant de l’effectuer et pour cela prévoir 

les relations d’adjacence des faces. Apprendre à « voir » 
dans l’espace nous semble être une compétence à déve-
lopper très tôt par des activités présentant un réel enjeu 
pour les élèves.

• À l’étape 76, les élèves vont analyser des fi gures 
complexes, non seulement pour les décrire et identi-
fi er les sous-fi gures qui la composent comme à l’étape 
53 mais aussi pour les reproduire, c’est-à-dire utiliser 
les propriétés repérées pour effectuer les constructions. 
Nous avons choisi délibérément de faire reproduire les 
fi gures en les agrandissant pour que l’analyse du modèle 
soit indispensable. Si l’on a toujours demandé aux élèves 
des reproductions de fi gures à même échelle, certains, 
confrontés au travail de reproduction en agrandissement 
de l’exercice 1 de la page 156, se contenteront de recon-
naître les angles droits et de reporter les longueurs de 
la fi gure modèle, sans identifi er les points I, J, K et L 
comme étant les milieux des côtés du rectangle ABCD. Il 
arrive alors qu’ils réalisent la fi gure suivante, sans même 
être gênés par la présence de deux points I, etc.

A

B
K

K

L

L

II

J

J

C

D

1,5 cm

1,
5 

cm

Nous imposons l’échelle de reproduction par la donnée 
d’éléments déjà tracés de manière à ce que l’enseignant 
puisse préparer la fi gure agrandie sur un papier calque 
ou un transparent afi n que les élèves puissent valider ou 
invalider leur travail par superposition du calque sur leur 
propre construction.

• Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur l’analyse des 
fi gures et leur description en vue de leur reproduction. À 
l’étape 78, l’enjeu est de pouvoir construire une fi gure 
sans l’avoir vue, en suivant des instructions. Pour aider 
les élèves à réaliser cette tâche, nous procédons par 
étapes : tout d’abord, ils doivent associer des fi gures et 
leur programme de construction ; nous leur proposons 
ensuite de compléter un programme de construction pour 
une fi gure que l’on voit, puis de suivre un programme 
pour compléter une fi gure déjà commencée. Ces compé-
tences seront encore travaillées à l’étape 81 où il s’agit 
de construire des fi gures à partir d’une description et 
d’un schéma à main levée afi n de sensibiliser les élèves 
aux apports d’un schéma codé et à la complémentarité 
entre un schéma et une description.
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Grandeurs et mesures

 5.1. État des lieux  

5

Le domaine de la mesure est un lieu privilégié pour lier 
les mathématiques aux « choses de la vie » et rappro-
cher l’enseignement des mathématiques de ceux de l’his-
toire, de la géographie, des sciences expérimentales et 
de la technologie. De plus, les activités liées à la mesure 
font intervenir en étroite relation des notions géomé-
triques et des notions numériques qui contribuent à une 
meilleure maîtrise des unes et des autres.
Mais il est essentiel, avant de proposer des activités de 
mesurage, de permettre aux élèves de bien comprendre 
le concept de grandeur, de manière à pouvoir distinguer 
clairement dans un objet la grandeur qui est mesurée. 
Ensuite les activités de mesurage effectif contribueront 
à stabiliser la reconnaissance de ce concept.
Rappelons que la comparaison des grandeurs peut-être 

traitée par différentes méthodes qui ont été mises en 
œuvre dès le cycle 2 et que nous reprenons au CE2 :
– la comparaison directe : juxtaposition, superposi-
tion, mise en regard de deux objets, comparaison de 
masses par sous-pesage puis par utilisation de la balance 
Roberval ;
– la comparaison indirecte par recours à un objet inter-
médiaire, à un instrument de report (longueur servant 
de gabarit, masse de référence) ;
– le recours à la mesure par l’utilisation d’un étalon 
(la grandeur unité) et l’association d’un nombre à une 
grandeur.

C’est dans ce domaine que les notions d’ordre de gran-
deur, d’approximation et de précision prennent leur sens. 

Les rencontres des élèves avec le mesurage effectif 
de grandeurs en vue de contribuer à la construction 
de nouvelles connaissances ne s’effectuent pas assez 
souvent. C’est pour remédier à cela que nous avons 
construit de nombreuses « activités préparatoires » et 
« découvertes » qui utilisent les grandeurs et leur mesu-
rage. Le travail sur les grandeurs n’est pas réduit aux 
étapes explicitement consacrées à ces concepts : nous 
maintenons un équilibre, dans chaque étape, entre les 
exercices plutôt formels et les exercices faisant appel 
à des expériences de la vie courante, donc à des gran-
deurs. C’est le plus souvent possible que les élèves seront 

confrontés à des problèmes simples qui font référence à 
la mesure des grandeurs. Quelques étapes sont spéciale-
ment destinées à faire le point sur les grandeurs et leurs 
mesures fi gurant dans les programmes du CE2. 
Ce sont : 

Thème Étapes
longueurs 14, 15, 29, 43, 50, 51 
la monnaie Consolidation 6, 42, 64 
heures et durées 31, 68 
masses 59
contenances 72

 5.2. Mathématiques et expérience 

Les instruments actuels de mesurage des grandeurs 
renvoient directement au nombre. Les machines à affi -
chage direct on rendu inutile l’utilisation des diverses 
« unités concrètes » (les étalons et leurs multiples 
ou sous-multiples) pour la plupart des grandeurs. La 
balance Roberval permettait de comparer directement 

des grandeurs (masses) sans se référer au nombre, ce que 
ne peut faire une balance digitale. La montre analogique 
informe en utilisant un espace (arcs de cercles). La montre 
digitale informe à l’aide d’un nombre. Actuellement, beau-
coup d’artisans mesurent des longueurs à l’aide d’un 
laser qui informe directement à l’aide d’un nombre. Les 

 5.3. Mesure de grandeurs et instruments de mesure 
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Nous présentons un tableau de conversion dans l’Aide-
mémoire (page 13) seulement pour les mesures de 
longueurs. Nous n’en faisons pas, au CE2, un objet d’en-
seignement. En effet ces tableaux n’ont de sens que si 
les unités légales sont associées à tous leurs multiples 
ou sous-multiples. Cette association peut être éven-
tuellement réalisée en CE2 pour les longueurs (km, 
hm, dam, m, dm, cm, mm) à condition de défi nir, en 
plus des unités utilisées en CE2, les hectomètres, et 
les décamètres. Mais pour les mesures de contenances, 
par exemple, le décilitre (dL) serait nécessaire pour 

commencer la construction d’un tableau de conversion 
des sous-multiples du litre : litre (L), décilitre (dL), 
centilitre (cL). Nous nous limitons à l’équivalence 
1 litre = 100 centilitres (1 L = 100 cL)
De même pour les masses, nous nous limitons à l’ensei-
gnement des équivalences : 
1 kilogramme = 1 000 grammes (1 kg = 1 000 g).
Ces égalités sont suffi santes pour traiter l’ensemble des 
problèmes sur les grandeurs à ce moment de la scolarité.

 5.4. À propos des tableaux de conversion 

 5.5. Progression dans Euro Maths 

techniques de mesurage ont donc considérablement évolué 
en peu de temps. Elles conduisent à un rabattement sur 
le nombre. Or les techniques de mesurage constituaient 
un milieu propice à l’émergence de savoirs non seulement 
relatifs à la mesure, mais aussi relatifs au travail sur les 
approximations, les ordres de grandeurs, les proximités 
numériques. Par exemple, si les plateaux d’une balance 
sont presque en équilibre, c’est qu’il n’y a que quelques 
grammes de différence. Aujourd’hui, il n’est pas rare de 

voir des élèves « batailler » autour d’une balance digitale 
qui affi che 245 ou 246 grammes en pensant que ce n’est 
vraiment pas pareil. Cette culture « physique » de l’« à peu 
près » ne peut donc plus être acquise aussi facilement. Les 
savoirs relatifs à l’approximation ne trouvent plus toujours 
leur biotope. Les professeurs sont hésitants à présenter 
une balance Roberval, objet plutôt « désuet » dans la vie 
courante, mais diffi cilement remplaçable pour une bonne 
représentation de la notion d’équilibre des masses.

Rappelons que, dans de nombreuses étapes, les 
problèmes proposés aux élèves font intervenir la mesure 
qu’il s’agisse des situations de découverte ou d’exercices 
d’entraînement ou de réinvestissement. Dans ces cas, 
les grandeurs et leur mesure sont des supports et outils 
de travail et c’est la notion visée ou le thème envisagé 
qui est mis en avant. En revanche, elles sont étudiées 
en tant qu’objets dans les étapes identifi ées « mesure 
de grandeur ».

 � Les longueurs et périmètres

• C’est la notion de longueur indépendamment de la 
mesure qui est travaillée à l’étape 14. Les élèves ont 
déjà rencontré au cycle 2 le concept de longueur et ont 
comparé des longueurs soit directement soit en utili-
sant un objet intermédiaire, notamment quand les objets 
étaient éloignés ou ne pouvaient pas être déplacés, ou 
encore lorsqu’ils n’étaient pas rectilignes. Sans tout 
reprendre, nous proposons aux élèves de mobiliser leurs 
connaissances dans des situations diverses pour que 
le professeur puisse combler les manques éventuels et 
nous introduisons l’outil « compas » pour comparer des 
longueurs sans abandonner d’autres outils tels que les 
bandes de papier. La notion de distance est également 

revue : le segment à mesurer n’est pas matérialisé, c’est 
aux élèves de concevoir que la ligne droite est le plus 
court chemin entre deux points. Le compas porte en lui 
cette propriété : l’écart du compas n’est pas matérialisé 
et pour autant cette distance existe et peut être utilisée 
pour comparer des distances ou en reporter avec préci-
sion et effi cacité.

• Dans de nombreuses situations, la comparaison de 
longueurs, soit directement soit à l’aide d’une bande 
de papier ou d’un compas, ne peut aboutir. On a alors 
recours au mesurage avec des instruments de mesure 
appropriés. Ce travail de mesurage permet d’attacher à 
une longueur un nombre dès lors que l’on a choisi une 
unité ; il doit être effectué avec soin et précision. À 
l’étape 15, nous entraînons les élèves à utiliser avec 
précision le double-décimètre et à revoir deux unités 
usuelles de longueurs (le centimètre et le millimètre)  
ainsi que la relation qui les lie.

• D’autres unités (mètre, décamètre, hectomètre, kilo-
mètre) seront étudiées à l’étape 29. Dans cette étape, 
nous revenons brièvement sur les estimations de 
longueurs et l’utilisation des « étalons corporels » 
qui nous paraît intéressante à double titre : d’une part 
d’un point de vue pragmatique, le recours à ces étalons 
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est un bon moyen pour estimer des longueurs lorsque 
l’on ne dispose pas d’outils de mesurage, d’autre part, 
d’un point de vue historique, ces étalons étaient à la 
base des systèmes de mesure utilisés ; leur abandon 
correspond à une volonté d’uniformiser les mesures dans 
la nation.

• Nous travaillons ensuite sur le choix des unités de 
longueur adaptés à la situation.

• La notion de périmètre est abordée (étape 50) dans 
le cadre des polygones. Il s’agit, par des activités de 
mesurage effectif, d’estimation et de calcul, d’aider les 
élèves à s’approprier correctement et durablement ce 
concept de périmètre.

• L’étape 51 permet de travailler sur la comparaison et 
le calcul des distances dans un contexte de voyage à 
travers l’Union européenne.

 � Les masses10

L’étape 59 est consacrée à l’étude des masses. Il s’agit 
d’un travail qui peut être mené en interdisciplinarité 
avec les sciences. D’autres exercices, dans les étapes 
suivantes permettent de maintenir ce savoir actif.

Dans cette étape, nous comparons plusieurs instruments 
de mesure des masses afi n, entre autre, de revenir sur 
la notion d’équilibre. Cette notion est fondamentale. 
C’est elle qui permet de comparer des masses directe-
ment sans recours à leur mesure. La balance Roberval ou 
toute autre balance à deux plateaux, ou même les balan-
çoires « trébuchet-bois » des jardins publics, permet-
tent d’avoir une représentation simple de cette notion 
d’équilibre.

Certains élèves n’ont eu aucune pratique personnelle de 
la notion d’équilibre. Ainsi, un élève de CE2 peut être 
amené à penser que de deux objets, le plus léger est 
celui qui est dans le plateau le plus bas de la balance 
Roberval ! Aussi, si l’école ne possède pas de telles 
balances, nous conseillons au professeur de prendre le 
temps de faire fabriquer aux élèves une balance « primi-
tive » leur permettant de donner du sens à la schématisa-
tion utilisée pour représenter un équilibre. Cette notion 
d’équilibre permet également aux élèves de construire 
des stratégies personnelles de calcul pour résoudre 
des problèmes liés à la double pesée ou encore à la 
pesée par différence et de rencontrer physiquement les 
approximations.

bonbons500 g 100 g 50 g100 g

Le travail sur les masses marquées permet également de 
travailler sur les notations telles que 1 kg 234 g et de 
comprendre que 1 kg = 1 000 g.

 � Les contenances
Une approche de la notion de contenance (ou volume 
intérieur d’un récipient) est proposée à l’étape 72. Les 
élèves doivent se familiariser avec le litre (L), le centi-
litre (cL) et l’égalité 1 L = 100 cL. C’est l’occasion d’ap-
procher de façon très simple des notations fractionnaires 
(1/2 L), de comprendre des égalités telles que 1/2 L = 50 
cL. Les contenances permettent de conduire des expé-
riences simples à mettre en œuvre et d’effectuer des 
opérations simples. Par la suite, lors des étapes ulté-
rieures, de nombreux exercices permettront de maintenir 
les savoirs acquis sur ce thème.

 � La monnaie
Le travail sur la monnaie occupe une place originale : les 
élèves en ont une pratique sociale, mais cette pratique 
n’est pas la même pour tous, il est donc important de 
permettre à tous de la conforter. La monnaie a déjà été 
étudiée en CE1, c’est pourquoi nous proposons une étape 
de consolidation (Consolidation 6) avant les étapes 
spécifi quement dédiées à son étude (42 et 64).

Les notations utilisées dans la vie courante sont variées. 
Dès l’étape 42, nous faisons cohabiter trois notations 
souvent rencontrées (1 € 20 c ; 1.20 € et 1,20 €). Le 
furet rappelle les trois notations possibles dans l’exer-
cice 4 de cette étape. 

1 € 20 c s’écrit aussi 
1.20 € ou 1,20 €.

Les notations 1.20 € et 1,20 € sont à prendre comme 
telles : il serait illusoire, voire dangereux d’y voir une 
approche des nombres décimaux, ces notations désignent 
simplement un couple de deux nombres entiers qui mesu-
rent une valeur et pour lesquelles les unités sont dans le 
rapport 1 euro = 100 centimes.

Le thème de la monnaie permet des exercices variés pour 
investir les connaissances acquises dans le domaine du 
calcul et des grandeurs.

Remarque : du fait de la diversité des règles gramma-
ticales au sein de la zone Euro, le mot « euro » sur les 
pièces et les billets ne prend pas de « s » au pluriel. 
Toutefois par décision de l’Académie française, dans le 
langage courant français le mot « euro » prend un « s » 
au pluriel.

 � Les durées
Les activités proposées distinguent les notions d’ins-
tant et de durée, les notions de chronologie, la connais-
sance des unités et de leurs relations. Ce sont les étapes 
31 et 68 qui sont spécifi quement dédiées à cette gran-
deur. La grandeur « durée » présente une spécifi cité : il 

10. Nous utilisons indifféremment les termes « masse » et « poids », le programme de cycle 3 en sciences précise que la distinction est laissée pour le 
collège.
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est très souvent impossible de faire des comparaisons 
directes de durées, on est obligé la plupart du temps de 
les mesurer en effectuant des calculs à partir de deux 
instants repérés sur une montre à aiguilles, digitale ou 
une horloge. Rappelons aussi que les unités de mesure 
du temps forment un système complexe en partie sexa-
gésimal (l’heure, la minute, la seconde, mais aussi, le 
mois, l’année).
Dans ce domaine, les élèves vont résoudre par le calcul 
de nombreux problèmes de la vie quotidienne.

 � La mesure de l’angle droit
Les programmes stipulent que l’élève doit savoir « véri-
fi er qu’un angle est droit à l’aide d’une équerre ou d’un 
gabarit ». C’est à l’étape 22 (étape de géométrie) que 
nous proposons une activité au cours de laquelle les 
élèves construiront le concept d’angle droit. Les moyens 
matériels pour vérifi er si un angle est droit ou non sont 
étudiés dans cette étape et utilisés dans de nombreuses 
étapes de géométrie. La notion de mesure des angles 
sera introduite en CM.
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Partie 2
Étape par étape



Calcul mental
Jeu du furet

Compter de 1 en 1 en croissant ou en décroissant à partir 
d’un nombre inférieur à 100.

Cette activité contribue à rendre la suite des nombres 
– notamment la suite décroissante – disponible en tant 
qu’outil pour le calcul réfl échi.

Découverte

 � Phase 1 : exploration collective de l’image
Demander aux élèves ce qu’ils voient, les amener à 
reconnaître les personnages, à décrire la scène et à 
prendre conscience de la présence des nombres dans 
notre environnement.

 � Phase 2
• Faire lire l’ensemble du texte de la découverte et refor-
muler le travail à effectuer.

• Travail individuel.
a. Le but est de repérer les informations numériques et 
de les replacer dans leur contexte. Le professeur peut 
ainsi évaluer les acquis de la phase précédente.
b. Il s’agit cette fois de rechercher d’autres contextes 
faisant intervenir des nombres.

 � Correction
Elle peut être individuelle pour la question a. et collec-
tive pour la question b. Pour cette dernière, les contextes 

proposés peuvent être écrits au tableau. Demander 
éventuellement aux élèves d’indiquer des exemples de 
nombres pour les contextes proposés. Ceci permet de 
repérer comment ils catégorisent leurs propres réponses.
Remarque : pour les élèves de cet âge, il est diffi cile de 
faire la distinction entre grandeurs mesurables et gran-
deurs repérables. Ainsi, pour la température comme pour 
l’heure, à ce niveau, on conservera l’idée, plus courante, 
de mesure. 

Conclure avec les élèves
Dans cette étape, les nombres sont utilisés pour dénom-
brer, numéroter, mesurer, repérer.

Exercices
• Exercice du fi chier, exercice 1 du manuel
Mémoriser dans l’ordre les douze mois de l’année. Utiliser 
les nombres pour écrire des dates en respectant un format.
Pour éviter les erreurs d’orthographe, écrire en désordre 
les douze mois de l’année et les faire lire par les élèves. 
Expliquer brièvement le schéma « jour/mois/année ».
Travail individuel, correction collective.

• Exercice 2 du manuel
Retrouver différentes fonctions des nombres :
a. numérotation ; b. et c. dénombrement d’une collec-
tion ; d. repérage ; e. mesure (d’une durée).
Travail individuel, correction collective.

Les nombres dans notre environnement
PAGE 7

ÉTAPE 1

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour la découverte : des documents ou des objets sur lesquels figurent des nombres (un horaire de trains ou de bus 
et une montre, une carte météo et un thermomètre...).

Objectif
Recenser différentes utilisations des nombres.

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves sont amenés à se remémorer les différentes fonctions du nombre selon les contextes où il intervient :
– dénombrer une collection d’éléments ;
– numéroter les éléments d’une collection ou d’une liste ;
– mesurer des grandeurs mesurables (longueurs, masses, durées, vitesses, prix...) ;
– donner la valeur de grandeurs repérables (températures, dates...) ;
– calculer.
• Pour catégoriser les nombres rencontrés, les élèves doivent :
– exercer leurs compétences d’analyse d’images et de documents, compétences déjà développées au cycle 2 ;
– associer certaines situations de la vie courante à une fonction du nombre (par exemple, un panneau routier 
associé à l’idée de vitesse).
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• Exercice 3 du manuel
C’est un prolongement de la question b. de la décou-
verte : les élèves doivent rechercher des supports sur 

lesquels fi gurent des nombres.
Travail par deux ou trois. Synthèse collective.

Calcul mental
Jeu du furet

Compter de 1 en 1 en croissant ou en décroissant à partir 
d’un nombre inférieur à 100.

Reprise du travail de l’étape précédente : il est indispen-
sable que tous les élèves maîtrisent parfaitement la comp-
tine à l’endroit et à l’envers dans la première centaine.

Activité préparatoire
Annoncer la tâche aux élèves : trouver le nombre d’ob-
jets d’une collection en l’organisant de manière à ce 
qu’un élève n’ayant pas participé à l’activité puisse, sans 
recompter les objets un par un, trouver assez rapidement 
son nombre d’éléments.

 � Phase 1 : mise en place des groupements 
par 10 

• Poser sur la table la collection d’objets (entre 2 000 et 
3 000) et demander aux élèves de réfl échir à la manière 
de s’organiser pour compter le nombre d’objets. Faire 
expliciter collectivement les propositions.

• Deux méthodes vont sans doute émerger :
– chaque élève compte un paquet, puis on fait la somme 
de tous les nombres obtenus ;
– on s’organise pour faire des paquets de 10.
La comparaison des deux propositions avec la consigne 
de travail permet de les associer.

• Faire réaliser effectivement ce groupement en paquets 
de 10. Pour cela, mettre les élèves par groupes de 4 ou 5 
et répartir la collection entre les différents groupes, en 
donnant à chacun des sachets en plastique transparents. 
Regrouper ensuite tous les objets isolés qui restent pour 
terminer collectivement la mise en sachets de 10.

 � Phase 2 : mise en place des groupements 
par 100 et 1 000 et dénombrement 
de la collection organisée

• Faire constater aux élèves le grand nombre de paquets 
de 10. Écrire le nombre au tableau. Les interroger sur la 
manière de réduire ce nombre de paquets de 10. Faire 
émerger l’organisation des paquets de 10 en paquets de 
100, puis des paquets de 100 en paquets de 1 000. La 
faire réaliser par quelques élèves devant les autres. Leur 
faire écrire alors le nombre d’objets sur chaque paquet 
(paquets de 1 000, paquets de 100, paquets de 10).

Dénombrer une collection
PAGES 8 ET 9

CONSOLIDATION 1

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET EXERCICE DIRIGÉ • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire : des objets en grande quantité (environ 2 000) du type trombones, allumettes, etc. ; des sacs 
transparents.

Objectifs
• Constituer et utiliser les groupements par 10 et par 100 pour dénombrer une collection d’objets. 
• Faire le lien avec la valeur d’un chiffre selon sa position dans l’écriture d’un nombre.

Pourquoi cette étape ?
• Il s’agit de renforcer les connaissances des élèves sur :
– le rôle que jouent les groupements par 10 pour dénombrer une grande collection d’objets non organisée 
en l’organisant de manière efficace et communiquer une information numérique écrite sur cette collection ;
– l’utilisation des équivalences de type 10 paquets de 10 c’est 100, puis 10 paquets de 100 c’est 1 000, etc. ;
– le lien entre ces groupements et la valeur de chaque chiffre dans l’écriture d’un nombre.
• Certains élèves ont déjà compris notre système d’écriture. Ils ont appris à lire, par exemple, le nombre de cen-
taines ou le nombre de dizaines dans l’écriture du nombre. D’autres élèves ont encore des connaissances fragiles 
dans ce domaine. L’activité devrait permettre au professeur de dresser l’état des connaissances de ses élèves pour 
ajuster ses interventions.
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• Relever au tableau les nombres de paquets de 1 000, 
puis de 100 obtenus, le nombre de paquets de 10 et le 
nombre d’objets isolés.
• Demander aux élèves de dire combien il y a d’objets.

 � Mise en commun et synthèse 
On obtient, par exemple, des écritures du type :
• 2 paquets de mille, 4 paquets de 100, 1 paquet de 10 
et 8 tout seuls
• 8 + 10 + 400 + 2 000
• 2 000 + 400 + 10 + 8
• 2 000 + 10 + 400 + 8
• 2 418
Faire prendre conscience aux élèves de l’équivalence de 
toutes ces écritures.

 � Phase 3 : entraînement à dénombrer 
une collection organisée en paquets de 10, 
100 et 1 000

• Partager la classe en groupes. Chaque groupe reçoit 
des paquets constitués, il a pour tâche d’écrire le nombre 
d’objets reçus en chiffres et en lettres.
• L’enseignant circule dans chaque groupe et fait expli-
citer par un élève du groupe la manière dont ils ont 
procédé pour trouver le nombre.

 � Conclure
• Pour dénombrer une grande collection d’objets, il est 
nécessaire de les grouper. Les groupements par 10, 100 
et 1 000 permettent de donner l’écriture du nombre en 
chiffres, même si on ne sait pas le lire.
• On écrit d’abord le chiffre des milliers (qui corres-
pond au nombre de paquets de 1 000), puis celui des 
centaines (qui correspond au nombre de paquets de 
100), puis le chiffre des dizaines (qui correspond au 
nombre de paquets de 10) et enfi n le chiffre qui corres-
pond aux unités non groupées. Si un type de groupe-
ment est absent, on met un 0 à la place.
• Dans l’écriture d’un nombre, la valeur de chaque chiffre 
dépend de sa position.

Exercice dirigé
Lecture silencieuse de l’ensemble du texte.

 � Question 1
Faire reformuler le travail à effectuer.

Diverses procédures possibles
• Procédure par paquets de 10
– Certains élèves peuvent avoir repéré qu’il y a 10 gommettes 
par colonne et entourent les paquets de 10. Puis ils dénom-
brent les paquets de 10 pour faire des paquets de 100 et 
trouvent 2 paquets de 100 et 8 paquets de 10.
– D’autres élèves peuvent ne pas avoir repéré les groupe-
ment verticaux par 10 ; dans ce cas, ils cherchent à faire des 
paquets de 10 dans le sens de la lecture avec des risques 
d’oubli.
– D’autres encore font des paquets de 10 de manière plus ou 
moins organisée (par exemple deux lignes de 5 entourées).

• Procédure par paquets inorganisés
Puis addition du nombre d’éléments trouvés dans les paquets. 

• Dénombrement de 1 en 1 ou de 2 en 2

Travail individuel. Correction collective

Relever les réponses des élèves à la question. Faire expli-
citer quelques procédures. Mettre en évidence la procé-
dure qui consiste à rechercher des groupements par 10. 
Faire le lien avec l’activité préparatoire.

 � Question 2
• Faire relire cette question. 

• Indiquer aux élèves que toutes les plaques comportent 
le même nombre de gommettes. Par exemple, la plaque 
rouge est complète.

• Travail individuel. 

• Correction collective : relever les réponses des élèves. 
Corriger les erreurs éventuelles.

Conclure avec les élèves
425 = 400 + 20 + 5
C’est la décomposition additive du nombre 425 qui 
donne la valeur de chaque chiffre.

Exercices 
Le déroulement du travail pour chaque exercice peut 
s’orga niser de la façon suivante :
– lecture silencieuse de la consigne, reformulation et 
apports d’informations si nécessaire ;
– travail individuel (aide personnalisée si nécessaire) ;
– correction individuelle adaptée aux erreurs éventuelles.

• Exercice 1
Associer un nombre exprimé à l’aide de groupements 
à son écriture chiffrée dans le cas où l’un des groupe-
ments est absent.

• Exercice 2
Identifi er des équivalences correctes entre des nombres 
exprimés sous forme de groupements par 10 et par 100.

• Exercice 3
Associer un nombre exprimé sous forme de groupements 
et son écriture chiffrée.

• Exercice 4
Associer l’écriture chiffrée d’un nombre à son expression 
sous forme de groupements. 

• Exercice 5
Associer un nombre et sa décomposition additive dans 
l’ordre ou le désordre.

• Exercice 6
Écrire le nombre correspondant à une décomposition 
additive.

• Exercice 7
Compléter la décomposition additive d’un nombre.
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Calcul mental
Jeu du furet
Compter de 10 en 10, en croissant à partir de 0, en 
décroissant à partir d’un multiple de 10, puis d’un 
nombre quelconque inférieur à 200.

Il s’agit de renforcer la connaissance de la suite orale des 
dizaines.

Découverte

 � Phase 1
• Faire lire silencieusement la règle du jeu de piste à la 
page 10. La faire reformuler par les élèves. 

• Affi cher une piste numérique au tableau. Positionner 
une marque sur la case 60. Lancer le dé. Indiquer aux 
élèves le nombre et la couleur du dé. Leur demander de 
prévoir sur leur ardoise la case d’arrivée. 

• Relever toutes les réponses proposées. Faire expliciter 
quelques procédures de calcul. Valider la réponse en dépla-
çant effectivement la marque sur la piste. Recommencer 
pour s’assurer que le jeu est compris.

 � Phase 2
• Faire lire l’ensemble du texte de la découverte. 

• Faire reformuler le travail à effectuer.
Consigne 1 : trouver par la méthode de son choix, les 
cases sur lesquelles les pions de Théo et de Qwang vont 
arriver.
Consigne 2 : étudier les schémas et les calculs proposés, 
puis les compléter.

Consigne 3 : étudier la procédure utilisée par Alice afi n de 
vérifi er si elle est correcte ou non et utiliser un schéma 
pour montrer comment elle a procédé.

• Travail individuel. Correction collective.

Conclure avec les élèves
Pour ajouter ou soustraire un nombre, on peut le 
décomposer.
Exemple, pour ajouter 13 : 
– on peut le décomposer en 10 + 3 ; on ajoute 10 
puis 3 ;
– on peut le décomposer de manière à atteindre la 
dizaine juste supérieure ; ainsi, pour calculer 63 + 13, 
on décompose 13 en 7 + 6.
 + 7 + 6
 
 63 70 76

Exercices
Déroulement du travail, voir p. 50.

• Exercices 1 et 2
S’entraîner à utiliser une méthode de calcul par sauts.
Réponse exercice 1 :
66 + 14 = 66 + 10 + 4 = 76 + 4 = 80
ou 66 + 14 = 66 + 4 + 10 = 70 + 10 = 80
Réponse exercice 2 :
95 – 13 = 95 – 10 – 3 = 85 – 3 = 82
ou 95 – 13 = 95 – 5 – 8 = 90 – 8 = 82

Addition et soustraction : se déplacer sur la suite numérique
PAGES 10-11

ÉTAPE 2

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 ET 2 • SÉANCE 2 EXERCICES 3 ET SUIVANTS

MATÉRIEL • La piste numérique (planche 4 du fichier et fiche photocopiable p. 320).
Des dés avec les nombres 12, 13, 14 sur les faces bleues et les nombres 12, 13, 14 sur les faces rouges.
Des pions.

Objectif
Rechercher le résultat d’un déplacement sur la suite numérique.

Pourquoi cette étape ?
• Les problèmes additifs et soustractifs du type « état-transformation-état » sont abordés dans le contexte de 
la piste des nombres (sens ordinal du nombre). Voir partie 1, p. 28.
Les questions portent sur la recherche de l’état final (case d’arrivée) connaissant l’état initial (case de départ) 
après une transformation (couleur et valeur du dé) qui peut-être positive ou négative.
La validation se fait en déplaçant effectivement le pion sur la piste des nombres.
• Il s’agit de remettre en mémoire des procédures de calcul réfléchi à partir de deux représentations :
– un schéma par sauts, proche du déplacement sur la piste ;
– l’utilisation des écritures additives ou soustractives sans passer par un schéma.



52 LIVRE DU PROFESSEUR • ÉTAPE PAR ÉTAPE

• Exercice 3
S’entraîner à utiliser une méthode de calcul par sauts 
à partir des écritures symboliques sans référence à la 
situation de jeu. C’est un travail de décontextualisation.

• Exercices 4 et 5
Rechercher l’état fi nal, connaissant l’état initial et deux 
transformations successives.

Deux procédures sont possibles.
– Suivre l’énoncé, calculer la position du pion après chaque 
déplacement, utiliser pour chaque étape un schéma ou un 
calcul.
– Considérer que les deux transformations peuvent être rem-
placées par une seule. 
Exercice 4 : avancer de 12 et avancer de 14, c’est avancer 
de 26 ; calculer 72 + 26, en transférant la procédure étudiée 
précédemment, 72 + 26 = 72 + 20 + 6 = 98
Exercice 5 : avancer de 13 puis reculer de 14 cela revient à 
reculer de 1 ; calculer 80 – 1 = 79.

Mise en commun des propositions : faire expliciter les 
procédures de calcul, identifi er les procédures correctes, 
rectifi er les procédures incorrectes.

• Exercice 6
S’entraîner à calculer à partir d’un schéma.
Réponse : 
 + 10 + 7 – 4 + 20 + 9 – 10 + 8

 60 70 77 73 93 102 92 100

• Exercice 7
S’entraîner à utiliser une méthode de calcul à partir des 
écritures symboliques sans référence à la situation de 
jeu. Ici, deux calculs s’enchaînent correspondant à diffé-
rentes manières de décomposer 14 (a.) et 12 (b.).
Réponses :
a. 99 pour les 3 calculs. b. 55 pour les 3 calculs.

• Exercice 8 du manuel
Étudier une procédure afi n de décider de sa validité.
Mise en commun des propositions et des arguments.
Réponse : Anna décompose le nombre à enlever 14 en 10 + 4 
mais elle soustrait 10 et additionne 4 au lieu de le soustraire 
aussi. C’est la procédure de Léo qui est correcte.

• Exercice 9 du manuel
S’entraîner à calculer à partir d’un schéma.
Réponse :
 + 10 – 7 – 20 – 4 + 30 – 9 – 20

 108 118 111 91 87 117 108 88

• Exercices 10 et 11 du manuel
Résoudre un problème en choisissant parmi trois réponses 
celle qui est correcte. Faire un schéma explicatif.
Remarque : les élèves peuvent effectuer l’opération corres-
pondant au déplacement proposé, ils peuvent aussi tester les 
réponses proposées pour trouver la bonne.
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Calcul mental
Jeu de cartes « recto verso »
Tables d’addition.
Ce jeu renforce les automatismes déjà mis en place au 
cycle 2 sur les tables d’addition.

Chaque jeu est composé de 12, 16 ou 24 cartes.
Chaque carte porte au recto une écriture additive (par 
exemple 4 + 5), au verso la somme (ici 9).

Règle du jeu
Les enfants jouent par groupe de deux. Le jeu de cartes 
est posé entre les deux, les faces visibles portent les écri-
tures additives, les verso portent les résultats correspon-
dants. Le premier joueur lit la première carte du paquet, 
donne sa réponse, puis retourne la carte pour vérifi er. 
S’il a trouvé le bon résultat, il gagne la carte. Sinon, 
il la place au-dessous du tas et c’est au second joueur 
de lire la nouvelle carte située au-dessus du paquet, et 
ainsi de suite. À l’issue du temps imparti par le maître, 
le gagnant est celui qui a gagné le plus de cartes.

Découverte
Faire lire l’ensemble du texte de la découverte et refor-
muler le travail à effectuer.

 � Question 1
Trouver par la méthode de son choix la couleur et le 
nombre sur la face du dé. 
Travail individuel. Relever les réponses des élèves sans 
prendre parti.

 � Question 2
Étudier les schémas et les calculs proposés, puis les 

compléter. 
Travail individuel. Correction collective et retour sur les 
réponses à la question 1.

 � Question 3
Résoudre le problème en utilisant une des deux méthodes 
présentées à la question 2. 
Travail individuel. Relever les réponses des élèves et faire 
expliciter les procédures utilisées.

Conclure avec les élèves
Pour calculer l’écart entre deux nombres, on peut pro-
céder par sauts sur la droite numérique de plusieurs 
manières. Nous en avons étudié deux ici.
1re méthode : rechercher le saut qui permet d’at-
teindre le multiple de 10 le plus proche, le deuxième 
saut correspond au complément pour atteindre le 
nombre d’arrivée. Ajouter ces deux nombres.
2e méthode : faire un premier saut de 10, le deuxième 
saut est le complément pour atteindre le nombre d’ar-
rivée. Ajouter ces deux nombres.

Le professeur pourra faire recopier les schémas et les 
calculs de la question 2.

Exercices
Déroulement du travail, voir p. 50.

• Exercices 1 et 2
S’entraîner à utiliser une méthode de calcul.

• Exercices 3 et 4 du manuel
S’entraîner à utiliser une méthode de calcul à partir des 
écritures symboliques sans référence à la situation de 
jeu. C’est un travail de décontextualisation.

Addition et soustraction : se déplacer sur la suite numérique
PAGE 12

ÉTAPE 3

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : fiches photocopiables p. 283 à 290.

Objectif
Rechercher la valeur d’un déplacement sur la suite numérique.

Pourquoi cette étape
• Les problèmes étudiés sont relatifs à la recherche de la transformation (ce que marquait le dé) connaissant l’état 
initial (point de départ sur la piste) et l’état final (point d’arrivée sur la piste).
• Le travail de l’élève consiste à :
– rechercher une solution personnelle à un problème de ce type ;
– apprendre deux méthodes :

> rechercher le saut qui permet d’atteindre le multiple de 10 le plus proche, puis le saut complémentaire pour 
atteindre la case d’arrivée. Ajouter ces deux nombres ;
> faire un saut de 10, puis un saut complémentaire pour atteindre la case d’arrivée. Ajouter ces deux nombres ;

– présenter ces méthodes par un schéma ou un calcul avec des écritures symboliques.
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Calcul mental
Recherche de compléments aux multiples de 10.
Il s’agit d’entraîner les élèves à mémoriser les complé-
ments aux multiples de 10 (c’est-à-dire 20, 30, 40, 50, 
etc.), ce qui leur permettra ensuite de mettre en œuvre 
des stratégies de calcul réfl échi pour des calculs additifs 
ou soustractifs en faisant des sauts sur la suite numérique.
Les questions sont du type « Que faut-il ajouter à 7 pour 
obtenir 10 ? » ou encore « Que faut-il ajouter à 23 pour 
aller à 30 ? », etc. L’enseignant peut utiliser le procédé 
Lamartinière ou interroger les élèves à tour de rôle ou 
encore faire écrire cinq réponses sur le cahier d’essai, avant 
de passer à une phase de vérifi cation, en utilisant si néces-
saire une bande numérique ou un tableau de nombres.

Exercices
Le déroulement peut s’organiser de la manière suivante :
– travail individuel ;
– correction collective : relever les réponses des élèves ; à 
partir de l’exercice 2, faire expliciter les procédures utili-
sées ; repérer les procédures erronées ; mettre en évidence 
les procédures expertes.
On peut aussi envisager une correction individuelle 
adaptée aux erreurs éventuelles ou donner la fi che 
autocorrective.

Quelques procédures à mettre en évidence

Additionner un nombre plus petit que 10
– On peut utiliser la commutativité de l’addition :
3 + 126 = 126 + 3
– On peut aller à la dizaine supérieure et compléter ensuite : 
76 + 6 = (76 + 4) + 2 = 80 + 2 = 82

Soustraire un nombre plus petit que 10
– Si le chiffre des unités du nombre de départ est plus grand 
que le nombre à enlever, on utilise le répertoire soustractif :
9 – 7 = 2 ; 49 – 7 = 42
– Sinon, on décompose le nombre à enlever en faisant appa-
raître le chiffre des unités du nombre de départ :
125 – 8 = 125 – 5 – 3 = 117

Ajouter ou soustraire un multiple de 10
On peut opérer directement sur le nombre de dizaines :
115 + 20
11 dizaines plus 2 dizaines, c’est 13 dizaines
115 + 20 = 135
146 – 20
14 dizaines moins 2 dizaines, c’est 12 dizaines
146 – 20 = 126

Trouver un complément
Utilisation du répertoire mémorisé des compléments à 10 en 
l’adaptant aux nombres :
17 + … = 20 ; 7 + 3 = 10 ; donc 17 + 3 = 20

Ajouter ou soustraire un nombre compris entre 10 et 20
Procédures utilisées au cours du jeu de piste.

Calcul automatisé, calcul réfl échi : addition et soustraction
PAGE 13

ENTRAÎNEMENT 1

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Fiche autocorrective p. 206.

Objectif
S’entraîner à automatiser certains calculs.

Pourquoi cette étape
• La résolution d’un problème est en partie liée à l’aisance des élèves dans le calcul. Il est donc nécessaire de les 
entraîner à mémoriser certains résultats et à les utiliser dans des calculs simples dans des champs numériques 
que nous allons étendre tout au long de l’année.
• Cette étape est aussi pour le professeur une évaluation diagnostique qui lui permet de repérer les capacités 
individuelles des élèves à effectuer ces calculs. Il peut alors envisager de mettre en place des ateliers spécifiques 
pour certains élèves.
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Calcul mental
Jeu du furet
Compter de 100 en 100, en croissant à partir de 0 en 
décroissant à partir d’un multiple de 100, puis d’un 
nombre quelconque.
Le but de cette activité est de stabiliser la connaissance 
de la suite orale des centaines.

Activité préparatoire
Distribuer une feuille quadrillée et deux feuilles blanches 
à chaque élève. Ceux-ci disposent de leur règle et de 
divers crayons et stylos. L’état du matériel sera vérifi é.

 � Consigne 1
Sur une feuille blanche, tracer à main levée, puis avec 
la règle plusieurs traits droits dans différentes direc-
tions avec différents outils (crayon à papier, crayon 
de couleur, stylo bille, stylo feutre…). Décrire la posi-
tion des doigts sur la règle pour maintenir sa position 
pendant le tracé, et la position du crayon.

 � Consigne 2
Sur la feuille quadrillée, repasser les lignes du quadrillage 
avec un crayon ou un stylo de couleur.

 � Consigne 3
Sur la deuxième feuille unie, placer deux points rouges, 
deux points verts, deux points bleus, deux points 
oranges… espacés différemment et n’importe où dans 
la feuille, puis joindre les points de même couleur à la 
règle. Le professeur peut rappeler le terme « segment » 
et décrit la manière de positionner la règle. Il peut aussi 
proposer aux élèves de tracer un premier segment entre 
deux points A et B, puis un deuxième segment joignant 
aussi A et B mais après avoir fait pivoter la feuille d’un 
demi tour : si la règle est bien droite, les deux segments 
se superposent exactement.

Découverte
Il s’agit ici de repérer alternativement dans chacun 
des quadrillages les éléments déjà placés et ceux qu’il 
reste à placer. Le point vert est le repère commun aux 
deux dessins, il n’est volontairement pas placé au même 
endroit sur les deux quadrillages afi n que les élèves 
repèrent les différents éléments les uns par rapport aux 
autres et non à partir du bord du quadrillage (les feuilles 
n’ont pas été tournées).

Distribuer la fi che photocopiée.

Reproduire des fi gures sur un quadrillage
PAGES 14-15

ÉTAPE 4

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Par élève : un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable p. 252-253.
Préparer la figure modèle de la découverte sur un calque pour la vérification.

Objectifs
• Utiliser la règle avec précision pour joindre des points, construire ou prolonger des segments. 
• Repérer les nœuds d’un quadrillage ou d’un réseau pointé pour reproduire une figure.

Pourquoi cette étape ?
• Il s’agit, dans cette première étape de géométrie, d’activer et d’affiner les compétences déjà développées au cycle 2 :
– les tracés à la règle ;
– l’utilisation du quadrillage comme support pour reproduire un dessin, une figure.
• Les élèves sont encore souvent malhabiles dans l’utilisation de la règle pour tracer des traits bien droits, surtout 
si ces traits doivent respecter une contrainte. L’activité préparatoire est entièrement consacrée à cet aspect : 
vérification de l’état de la règle, du crayon, bon placement de la règle, maintien de sa position avec deux doigts 
écartés, placement du crayon, etc.
• Dans la découverte, l’élève doit repérer les nœuds des quadrillages mais il ne s’agit pas d’un repérage cartésien : 
l’élève identifie le déplacement à effectuer de proche en proche, en comptant le nombre de carreaux horizonta-
lement et verticalement. Ce travail sur la prise en compte des positions relatives des différents points des 
figures permet aux élèves de s’entraîner à utiliser à bon escient le vocabulaire « droite », « gauche », « haut », 
« bas », etc. Ce procédé est souvent utilisé, notamment par certains peintres, pour reproduire une œuvre en 
l’agrandissant. Cette étape peut être articulée avec un travail en arts plastiques.
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 � Exploration collective
Après lecture de la première phrase, la faire commenter 
afi n que les élèves comprennent bien la consigne. 
Demander aux élèves d’observer les éléments reproduits 
par Qwang et par Théo.

 � Travail et correction individuels
Procédures envisageables
– Repérer les points sur un dessin, les placer sur l’autre et 
vice versa, puis tracer les segments nécessaires pour les relier.
– Compléter tout d’abord un dessin, en comptant les carreaux 
de chaque déplacement.

Erreurs possibles
– Effectuer correctement le repérage mais ne pas s’en souvenir 
au moment de placer le point.
– Compter correctement les carreaux mais, pour placer le 
point compter des nœuds ou se tromper d’une case.
– Regarder globalement le segment à reproduire sans tenir 
compte des « coordonnées ».

Apporter une aide individuelle adaptée aux diffi cultés 
des élèves.
• La correction individuelle porte :
– sur l’identifi cation des éléments ;
– sur la reproduction de ces éléments.
Figure attendue

Qwang

Théo

Exercices
Déroulement du travail, voir p. 50.

• Exercices 1 et 2
Analyser des fi gures pour identifi er des similarités et 
des différences.
Utiliser des quadrillages de mailles différentes pour 
agrandir ou réduire un dessin.
Dans ces deux exercices, chaque élève met en œuvre les 
compétences développées au cours de la découverte.

• Exercice 3
Repérer des nœuds de quadrillage de proche en proche. 
Identifi er certaines fi gures usuelles en position non 
prototypique et les reproduire.
Ce travail permettra à certains élèves de repérer 
comment on peut tracer des segments parallèles ou des 
segments perpendiculaires en s’appuyant sur les nœuds 
du quadrillage. Il sera repris à l’étape 46.
Exploration collective : demander aux élèves d’observer 
les fi gures proposées et d’identifi er celles qu’ils recon-
naissent. Leur demander s’ils se souviennent comment 
vérifi er qu’une fi gure est un carré ou un rectangle. Faire 
effectuer les vérifi cations.
Nommer le parallélogramme car certains élèves peuvent 
l’avoir rencontré en travaillant avec le tangram les 
années précédentes. Le terme « trapèze » peut égale-
ment être donné.
Travail et correction individuels.

• Exercice 4, ainsi que 5 et 6 du manuel
Repérer les points d’un réseau ou les nœuds du 
quadrillage Séyès pour reproduire de proche en proche 
des fi gures. Utiliser convenablement la règle.
Pour les élèves les plus rapides, l’exercice 5 peut donner 
lieu à une reproduction sur une longue bande de papier 
quadrillé.



57LIVRE DU PROFESSEUR • ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

P
É

R
I

O
D

E

Calcul mental
Jeu du furet
Compter de 5 en 5, en croissant à partir de 0, en décrois-
sant à partir d’un multiple de 5 puis d’un nombre quel-
conque inférieur à 100.

Il s’agit de continuer à structurer la suite des nombres 
entiers avec les repères des multiples de 5.

Lors de la première séance, on se bornera à dire en crois-
sant et en décroissant la liste des multiples de 5. Au 
cours de la seconde séance, les élèves vont découvrir que 
lorsque l’on compte de 5 en 5, les chiffres des unités se 
retrouvent alternativement, ex. : 3 ; 8 ; 13 ; 18 ; 23 ; 
28 ; etc.

Découverte

 � Question 1
• Lecture silencieuse. Faire repérer les collections 
d’images des trois enfants du livre, constater que les 
enveloppes de même couleur comportent le même 
nombre d’images. Faire repérer les images isolées dans 
les collections de Théo et de Leïla.

• Faire reformuler le travail à effectuer : comparer les 
collections d’images des trois enfants, puis écrire en 
chiffres le nombre d’images de chacun. Préciser aux 
élèves qu’ils doivent justifi er leur réponse à la question a.
• Travail individuel.
Les collections ont été choisies de telle sorte que la 
collection comportant le plus d’images contient moins 
d’enveloppes que les autres, de manière à pouvoir repérer 
des procédures erronées traduisant une non compréhen-
sion des groupements.

• Mise en commun des procédures et des solutions.
Procédures observables pour la question a.
– Addition des nombres écrits sur les enveloppes, puis com-
paraison des résultats obtenus.
– Comparaison des nombres d’enveloppes de 100 uniquement.
– Dénombrement des éléments sans tenir compte des valeurs 
inscrites (procédure erronée). Il est alors nécessaire de véri-
fi er s’il s’agit d’une étourderie (peu probable) ou d’une erreur 
de compréhension de la notion de groupements. Dans ce cas, 
nous suggérons de proposer, en soutien, une activité similaire 
mais avec du matériel (10 images dans l’enveloppe dix, 10 
petites enveloppes dans l’enveloppe cent). La vérifi cation par 
dénombrement des images une à une est alors possible, elle 
aide les élèves concernés à prendre conscience de leur erreur.

Amener les élèves à prendre conscience que, lorsque tous 
les groupements possibles sont terminés, connaître le 
nombre de paquets de 100 suffi t pour savoir qui a le 
plus d’images.
Réponse : C’est Leila qui a le plus d’images car elle a le plus de 
paquets de 100.
Réponses question b. : Alice : 380 ; Théo : 421 ; Leïla : 504

Faire écrire les résultats sous la forme :
300 + 80 = 380
400 + 20 + 1 = 421
500 + 4 = 504

 � Question 2
• Lecture silencieuse. Travail individuel.

• Mise en commun des arguments des élèves.
Plusieurs justifi cations sont possibles
– Appui sur les relations directes entre dizaines et unités : 
Théo a raison car 42 dizaines, c’est 420 unités 
et 420 + 1 = 421.
– Appui sur les relations entre centaines et dizaines : 
4 centaines, c’est 40 dizaines, donc 4 centaines, 2 dizaines 
et 1 unité, c’est 42 dizaines et 1 unité.

Numération écrite : les nombres jusqu’à 1 000
PAGES 16-17

ÉTAPE 5

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

Objectifs
• Constituer et utiliser les groupements par 10 et par 100 pour dénombrer une collection d’objets. 
• Faire le lien avec la valeur d’un chiffre selon sa position dans l’écriture d’un nombre.

Pourquoi cette étape ?
Les élèves savent ou ont revu (consolidation 1) que, pour dénombrer une grande collection d’objets manipulables 
(trombones) ou dessinés (gommettes), le moyen le plus efficace est de constituer des groupements par 10 et par 
100. Dans cette étape, les groupements sont déjà effectués (enveloppes contenant 10 images, enveloppes conte-
nant 10 enveloppes de 10 images, soit 100 images). Le nombre d’éléments de la collection s’exprime aisément 
sous forme additive. Le lien des groupements par 10 et par 100 avec les termes « dizaines » et « centaines » est 
renforcé, ce qui permet la distinction entre « nombre de » et « chiffre des » dizaines ou centaines.
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– Retour sur les collections dessinées : dans 100, il y a 
10 paquets de 10. 4 enveloppes de 100, c’est comme 
40 enveloppes de 10. Avec les deux enveloppes de 10, cela 
fait 42 enveloppes de 10, donc 42 dizaines. Avec une image 
de plus, cela fait bien 42 dizaines et 1 unité.

Lecture et commentaire 
des bulles du furet.

• Faire exprimer le nombre d’images d’Alice et de Leïla 
selon les deux modèles proposés par le furet.
380 unités = 38 dizaines et 380 = 300 + 80
504 unités = 50 dizaines + 4 unités et 504 = 500 + 4.
• Rappeler que, dans l’écriture du nombre en chiffres, 
chaque chiffre indique le nombre de groupements par 
100, par 10, ainsi que le nombre d’unités isolées.
• Rappeler que 0 indique l’absence de groupement d’un 
type.

 � Question 3
• Lecture silencieuse.
Les élèves ont à résoudre un problème additif de type 
comparaison. Les nombres en jeu sont choisis pour 
inciter les élèves à travailler sur le nombre de dizaines 
des collections, ce qui permet de résoudre mentale-
ment le problème : le nombre d’images de Théo c’est 
42 dizaines et 1 unité. Donc Qwang, qui en a 30 de 
moins, c’est-à-dire 3 dizaines de moins, a seulement 
39 dizaines et 1 unité, soit 391.
• Travail individuel
• Mise en commun des résultats et des méthodes de 
résolution.

Conclure avec les élèves
Une centaine c’est 10 dizaines, c’est aussi 100 unités. 
Une dizaine, c’est 10 unités.
Lorsqu’un nombre est écrit en chiffres, c’est la place 
des chiffres qui indique leur valeur. 
Le chiffre 0 indique l’absence de groupement du rang 
correspondant à sa position.
La décomposition additive d’un nombre indique le 
nombre de groupements par 100, par 10, elle donne 
donc la valeur de chaque chiffre selon sa position.

Reprendre un exemple travaillé précédemment pour illus-
trer cette conclusion.

Exercices
Déroulement du travail, voir p. 50.

• Exercice 1
Retrouver parmi plusieurs nombres celui qui correspond 
à une décomposition additive donnée dans le désordre.

• Exercice 2
Écrire la décomposition additive d’un nombre.

• Exercice 3
Retrouver le nombre correspondant à une décomposition 
additive donnée dans l’ordre ou le désordre.

• Exercice 4
Travailler les équivalences entre centaines, dizaines et 
unités ; distinguer « chiffre des » et « nombre de ».

• Exercice 5
Cet exercice relève implicitement de la division eucli-
dienne par 10 ou par 100 dans le cadre de la numéra-
tion. Le nombre de centaines ou de dizaines correspond 
au quotient entier. Les élèves apprennent à lire directe-
ment ces informations dans l’écriture d’un nombre.

• Exercice 6
Cet exercice correspond à un saut dans le traitement 
de l’information. Les nombres ne sont plus écrits sur 
les enveloppes. Les groupements sont caractérisés par 
la couleur des enveloppes ; c’est à l’élève d’associer le 
nombre 100 à chaque enveloppe rouge, le nombre 10 à 
chaque enveloppe verte.
Après une lecture silencieuse de l’ensemble de l’exercice, 
faire repérer les images : les enveloppes dans les boîtes, 
les tickets sur la table.
Travail individuel et correction collective.
Question a. 
Réponse : 387.

Erreurs possibles
18 correspond au nombre d’éléments à compter indépendam-
ment de leur valeur ; 
837 relève de la confusion des valeurs des enveloppes des 
deux couleurs ou de la position des centaines dans le nombre ; 
117 correspond au dénombrement des 11 enveloppes sans 
s’occuper de leur valeur ; 
783 est une erreur dans le sens d’écriture.

Question b.
Procédures envisageables
– Dénombrement des enveloppes rouges uniquement : 3 et 6, 
c’est-à-dire 3 centaines et 6 centaines.
– Recherche du nombre de tickets vendus par l’école Marie 
Curie et comparaison des nombres (procédure plus probable 
compte tenu de la première question).
– Dénombrement de toutes les enveloppes sans distinction 
de couleur (procédure erronée).
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Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit quatre nombres inférieurs à 100, puis 
les cache. Après dix secondes, les élèves les écrivent en 
chiffres.

Les jeux de mémoire entraînent les élèves à mémoriser 
plusieurs nombres sur un temps court pour pouvoir ulté-
rieurement effectuer mentalement des calculs sans diffi -
culté. C’est la raison pour laquelle les nombres à mémo-
riser n’excèdent généralement pas 100, à moins qu’il ne 
s’agisse de multiples de 10 ou de 100 (par exemple 120 
ou 500). 

Ici, c’est la mémoire visuelle qui est sollicitée.

Les élèves progressent très rapidement, le nombre de 
nombres à retenir peut donc augmenter progressivement 
jusqu’à cinq ou six.

Activité préparatoire

 � Phase 1 : découvrir ou redécouvrir 
la calculatrice

Cette partie dépend bien sûr des habitudes qu’ont les 
élèves des calculatrices.

• Distribuer les calculatrices aux élèves. Leur demander 
ce qu’ils savent déjà faire avec. Faire lire ce qui est écrit 
sur la calculatrice. Amener les élèves à identifi er :
– la touche marche/arrêt ;
– les touches « chiffres » ;
– les touches « signes opératoires », la touche « = ».

• Faire affi cher un nombre, puis le faire effacer à l’aide 
de la touche « CE », entraîner les élèves à ramener l’af-
fi chage à 0 sans éteindre la calculatrice.

 � Phase 2 : utiliser la calculatrice 
pour travailler la numération

Distribuer la fi che photocopiée.

Il s’agit de renforcer le lien entre 1 dizaine et 10 unités, 
1 centaine et 100 unités, en résolvant des problèmes 
sous forme de petits défi s :
– Faire affi cher 136. Entraîner les élèves à remplir le 
tableau « j’appuie sur », « je vois ».
– Faire calculer 136 + 10. Demander aux élèves de 
compléter le tableau jusqu’au résultat. Quelles touches 
ont été utilisées ?
– Demander aux élèves de revenir à 136 sans effacer le 
résultat précédent. Quelles touches ont été utilisées ?
– Faire affi cher 368 ; sans effacer, faire affi cher 268. 
Quelles touches ont été utilisées ? Recenser les 
propositions.
– Faire affi cher 120 sans utiliser la touche 2. Recenser 
les propositions des élèves.

Découverte
• Faire lire l’ensemble du texte de la découverte. 
Indiquer aux élèves qu’il s’agit d’une activité proche de 
celles effectuées dans l’activité préparatoire. Ils doivent 
d’abord anticiper le travail à effectuer, puis vérifi er avec 
la calculatrice.

• Travail individuel et correction individuelle.

Conclure avec les élèves
Pour ajouter 2 dizaines sans effacer l’écran, il suffit 
d’ajouter 20 (de taper + 20).
Pour enlever 3 dizaines sans effacer l’écran, il suffit 
d’enlever 30 (de taper – 30).

Calculatrice et numération
PAGE 18

ÉTAPE 6

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Par élève : un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable p. 299, une calculatrice.

Objectif
Utiliser la calculatrice pour consolider le lien entre la valeur des chiffres et leur position dans l’écriture d’un 
nombre.

Pourquoi cette étape
Au cycle 3, la calculatrice peut être utilisée pour développer des compétences diverses :
– connaître l’outil et certaines de ses fonctionnalités ;
– mettre en relation, en résolvant quelques problèmes, la numération avec l’addition et la soustraction ;
– acquérir une certaine autonomie : l’élève, au cours de la résolution de problèmes, centre son attention sur le 
sens du problème, sans être surchargé par les techniques de calcul.
Dans cette étape, les élèves vont travailler spécifiquement les deux premières compétences.
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Exercices
Déroulement du travail, voir p. 50.
Les exercices reprennent le travail effectué dans l’acti-
vité préparatoire et la découverte. Les élèves doivent 
d’abord anticiper les calculs à effectuer, la calculatrice 
sert à vérifi er. De cette manière, ils prennent conscience 
des diverses étapes intervenant dans l’utilisation d’une 
calculatrice.

• Exercice 1
Les élèves peuvent procéder par ajout direct de 50 ou 
par saut de 10 en 10, etc.

• Exercice 2
Le retrait de 300 peut se faire directement ou de 100 
en 100.

• Exercice 3 du manuel
L’élève doit d’abord se rappeler qu’une dizaine c’est 
10. Repérer les élèves qui retirent 1 et leur proposer 

d’autres exercices en utilisant la calculatrice, puis en 
vérifi ant avec le matériel des étapes précédentes sur les 
groupements.

• Exercice 4 du manuel
L’élève doit se rappeler qu’une centaine c’est 100, avant 
de soustraire.

• REMUE-MÉNINGES
Il s’agit de trouver diverses écritures (le plus souvent 
additives en ce début d’année) de 111 n’utilisant pas le 
chiffre 1. Recenser les propositions écrites des élèves. 
Leur faire vérifi er à la calculatrice.
Exemples : 55 + 56 ; 99 + 9 + 3 ; etc.
Certains élèves proposent aussi des calculs faisant inter-
venir la soustraction (200 – 89), ou bien la multiplica-
tion et l’addition ou la soustraction (2 × 60) – 9.

Calcul mental
Jeu de cartes « recto verso » : tables d’addition

Voir page 53.

Exercice dirigé 
Lecture silencieuse de l’ensemble du texte et des 
illustrations.

 � Question 1
• S’assurer que les élèves ont compris que l’illustration 
représente trois boîtes différentes et que leur travail 
consiste à répondre à la question posée, puis à retrouver 
la boîte qui correspond à la description pour vérifi er leur 
réponse.

• Travail individuel. 

• Correction collective : relever les réponses des élèves à 
la question du problème « Combien y a-t-il de macarons 

Addition et soustraction : dénombrer des collections
PAGE 19

CONSOLIDATION 2

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : fiches photocopiables p. 283 à 290.

Objectif
Résoudre différents types de problèmes additifs et soustractifs dans un contexte cardinal.

Pourquoi cette étape
• Après la résolution de problèmes de recherche d’état final ou de transformation dans le contexte de la suite 
numérique, nous abordons ici de nouveaux types de problèmes dans le champ de l’addition et la soustraction.
• Ces types de problèmes ont été travaillés en CE1, mais les résultats des recherches montrent que certains d’entre 
eux (recherche d’une partie connaissant l’autre partie et le tout et, en général, les problèmes de comparaison) ne 
sont pas encore compris pas certains élèves de CE2.
• Cette étape permet au professeur d’analyser les difficultés de compréhension éventuelles de ses élèves face 
à ces types de problèmes.
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à la fraise ? », puis relever les boîtes choisies par les 
élèves. Leur demander comment on peut vérifi er quelles 
sont les réponses justes et les réponses fausses : véri-
fi er la cohérence entre la question et la boîte choisie, 
en dénombrant les macarons.
Il est possible que des élèves aient fait des choix cohé-
rents entre eux (25 macarons à la fraise et choix de la 
boîte A) mais faux par rapport au sens du problème (ils 
ne tiennent pas compte de l’information sur le nombre 
total de macarons : 25). Dans ce cas reprendre les infor-
mations données dans le texte et vérifi er l’adéquation 
entre les réponses et les informations.
1re boîte (A) : il y a 12 macarons à la pistache et 
37 macarons dans la boîte. Une des conditions n’est 
pas vérifi ée.
2e boîte (B) : il y a 10 macarons à la pistache et 25 maca-
rons dans la boîte. Une des conditions n’est pas vérifi ée.
3e boîte (C) : il y a 12 macarons à la pistache et 25 maca-
rons dans la boîte. Les deux conditions sont vérifi ées. On 
peut vérifi er la réponse à la question posée en dénom-
brant les macarons à la fraise dans la boîte : il y en a 13.

 � Question 2
• Faire relire la question. 
• Travail individuel. 
• Correction collective : faire rappeler le nombre de 
macarons dans la boîte rouge (25).
Faire reformuler la question : dans la boîte jaune il y 
a 20 macarons de plus que dans la boîte rouge, qui en 
contient 25.
Relever les réponses des élèves. Corriger les erreurs 
éventuelles.

Exercices 
Demander aux élèves de lire l’ensemble des 6 problèmes 
puis de les résoudre. Procéder à une correction collective.

• Exercice 1
Rechercher le tout connaissant les deux parties.
Réponse : Jules et Naïma ont ensemble 27 images.

• Exercice 2
Rechercher l’état référé connaissant l’état référent et la 
comparaison avec cet état.
Réponse : Paul a 23 €.

• Exercice 3
Rechercher l’état fi nal connaissant l’état initial et la 
transformation.
Réponse : Inès a maintenant 42 €.

• Exercice 4
Rechercher la transformation connaissant l’état initial 
et l’état fi nal.
Réponse : Félix a donné 10 images à Alen.

• Exercice 5
Rechercher une partie connaissant l’autre partie et le 
tout.
Réponse : Le boulanger a vendu 16 croissants l’après-midi.

• Exercice 6
Rechercher la comparaison entre deux états connaissant 
ces deux états.
Réponse : Aminata a 5 billes de plus que Laure.
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Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur dit 4 nombres inférieurs à 100 ; après dix 
secondes, les élèves les écrivent en chiffres.
On sollicite la mémoire auditive des élèves. Il s’agit d’un 
exercice proche de la « dictée » de nombres mais avec un 
travail supplémentaire de mémorisation à court terme, ce 
qui en augmente l’enjeu.
On privilégiera les nombres dont l’énoncé n’évoque pas 
l’écriture chiffrée, par exemple : « quatre-vingt-quatorze » 
ou « soixante-treize » plutôt que « quarante-cinq ».

Activité préparatoire

 � Phase 1 : problèmes avec manipulation
Le professeur propose alternativement les problèmes des 
trois types décrits ci-dessous.

1er type de problème
• Dans une boîte opaque, le professeur met des jetons 
(de 1 à 20). Il annonce le nombre. Il ajoute ou enlève 
des jetons (de 1 à 10) en disant ce qu’il fait. Les élèves 
prévoient, par le calcul, le nombre de jetons qu’il y a 
dans la boîte à la fi n des manipulations.
• Le professeur relève au tableau tous les résultats 
trouvés par les élèves. Il fait vérifi er si les prévisions 
sont justes ou fausses en faisant dénombrer les jetons 
qui sont dans la boîte. Il fait ensuite expliciter quelques 
procédures de calcul en les symbolisant par une écriture 
mathématique.

Les écritures attendues, dans le cas ou le professeur met 
12 jetons et en ajoute ou en enlève 5, sont du type :

12 + 5 = 17 ou 12 – 5 = 7.

• Faire identifi er les nombres qui sont donnés (12 et 5), 
l’opération qui traduit le traitement de l’action (+ ou –), 
les nombres qui résultent du calcul (17 ou 7).

2e type de problème
• Dans une boîte opaque, le professeur met des jetons 
(de 1 à 20). Il annonce le nombre. Il ajoute ou enlève 
des jetons (de 1 à 10) sans dire combien. Il annonce 
le nombre de jetons qu’il y a dans la boîte à la fi n des 
manipulations. Les élèves prévoient, par le calcul, le 
nombre de jetons ajoutés ou enlevés par le professeur.

• Pour la vérifi cation des résultats, procéder comme 
précédemment. 
Les écritures attendues seront plus variées.
– 1er exemple : le professeur met 15 jetons dans la boîte, 
il enlève des jetons, il y en a 9 à la fi n des manipula-
tions ; les élèves peuvent écrire :
15 – ? = 9 15 – 6 = 9
ou 9 + ? = 15 9 + 6 = 15
ou 15 – 9 = ? 15 – 9 = 6
La première écriture simule l’action du professeur, la 
deuxième écriture procède d’un traitement logique du 
problème : « Cela revient au même de chercher ce que je 
dois ajouter à 9 pour obtenir 15. » La troisième revient 
à chercher l’écart entre les deux états. Ces écritures 
ne simulent pas nécessairement la démarche de calcul 
réfl échi de l’élève qui peut être plus « tortueuse » mais 
elles justifi ent mathématiquement la validité du résultat 
trouvé.

Addition et soustraction : modifi er des quantités
PAGES 20-21

ÉTAPE 7

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire : des jetons ou des billes, une boîte opaque.

Objectif
Déterminer la quantité initiale ou finale lorsqu’une quantité subit une augmentation ou une diminution ou trouver 
la valeur d’une transformation.

Pourquoi cette étape
• Les problèmes additifs et soustractifs du type « état-transformation-état » sont abordés dans un contexte 
cardinal. La place de l’inconnue varie, ainsi que le type de transformation (positive ou négative).
Le contexte de la boîte permet de simuler les ajouts et les retraits afin de favoriser la compréhension des pro-
blèmes et de vérifier les résultats. Toutefois, le champ numérique va vite augmenter et ne pourra plus permettre 
une simulation effective ; on passera alors à des situations évoquées, la validation se faisant par la justification 
du choix des calculs et de leurs traitements.
• Les élèves sont ainsi amenés à passer du niveau de l’action au niveau de la représentation de l’action. Dans 
tous les cas, après le traitement du problème, on demandera aux élèves de représenter la situation, telle qu’ils 
l’ont traitée dans leur tête, par une écriture mathématique support de leur calcul.
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– 2e exemple : le professeur met 15 jetons dans la boîte, 
il ajoute des jetons, il y en a 23 à la fi n des manipula-
tions. Les élèves peuvent écrire :
15 + ? = 23 15 + 8 = 23 
ou 23 – 15 = 8

3e type de problème

C’est le type de problème le plus complexe. On ne s’at-
tendra pas à ce que tous les élèves de CE2 le résolvent 
en début d’année.

• Dans la boîte opaque, le professeur met des jetons (de 
1 à 20) sans annoncer le nombre. Il ajoute ou enlève 
des jetons (de 1 à 10) en annonçant le nombre. Il donne 
le nombre de jetons qu’il y a dans la boîte à la fi n des 
manipulations. Les élèves prévoient, par le calcul, le 
nombre de jetons que le professeur a placés dans la boîte 
au début des manipulations.

• Pour la vérifi cation des résultats, procéder comme 
précédemment.
– 1er exemple : le professeur met des jetons dans la 
boîte, il enlève 4 jetons, il y en a 13 à la fi n des mani-
pulations. Les élèves peuvent dans un premier temps 
écrire :
? – 4 = 13 afi n de traduire la relation entre les informa-
tions données, 
puis 17 – 4 = 13 après traitement numérique de ces 
informations. Ils simulent par le calcul l’action du profes-
seur, puis calculent en faisant des essais.
Certains élèves peuvent transformer par un traitement 
logique le problème en un problème équivalent : « Je 
prends les 13 jetons de la fi n, je rajoute les 4 jetons, cela 
me donne le nombre de jetons qu’il y avait au départ :
13 + 4 = 17 »

– 2e exemple : le professeur met des jetons dans la boîte, 
il ajoute 9 jetons, il y en a 16 à la fi n des manipula-
tions ; les élèves peuvent écrire :
? + 9 = 16 puis 7 + 9 = 16 
ou 16 – 9 = 7

 � Phase 2 : problèmes sans manipulation
Le professeur propose d’autres problèmes choisis dans 
les trois types décrits précédemment mais sans simu-
lation avec la boîte et les jetons et en augmentant le 
champ numérique (exemple : 145 et 23 pour le premier 
type ; 143 et 85 pour le deuxième type ; 30 et 80 pour 
le troisième type).

Découverte

 � Exploration collective
Laisser le temps aux élèves de prendre connaissance de 
l’ensemble de la découverte. S’assurer qu’ils ont compris 
les actions décrites dans les vignettes et les questions 
auxquelles ils doivent répondre.

 � Travail individuel

 � Correction collective
Procéder question après question : relever les réponses 
des élèves à la question « Combien de billes… ? », 
puis faire écrire les calculs à deux ou trois élèves. Faire 
valider ou invalider les propositions par les autres élèves.

Conclure avec les élèves
Faire la synthèse des calculs proposés et donner, si cela 
n’a pas été fait, les écritures mathématiques auxquels 
ces calculs correspondent.

Par exemple, pour la question 1
– la plupart des élèves vont chercher ce qu’il faut ajouter 
à 132 pour arriver à 197
132 + ? = 197
 + 8 + 50 + 7

 132 140 190 197
8 + 50 + 7 = 65
132 + 65 = 197

– certains, mais il seront plus rares, transformeront en pro-
blème équivalent : 197 – 132 et procéderont 
en enlevant 132 pas à pas : 197 – 100 – 30 – 2 = 65.

Procéder de même pour les deux autres questions.

Exercices
• Exercice 1 à 6
Déroulement du travail, voir p. 50.

Exercices 1, 2 et 6
Effectuer des calculs liés aux types de problèmes 
rencontrés.
Réponses exercice 1 :
a. 146 + 12 = 158 ; 130 + 20 = 150
172 + 28 = 200 ; 70 + 30 = 100
b. 146 – 12 = 134 ; 130 – 20 = 110
172 – 22 = 150 ; 130 – 30 = 100

Réponses exercice 2 :
a. 64 + 38 = 102 ; 97 + 27 = 124
86 – 22 = 64 ; 150– 10 = 140
b. 193 + 26 = 219 ; 160 + 35 = 195
157 – 34 = 123 ; 230 – 30 = 200
c. pour le MANUEL

215 + 55 = 270 ; 290 + 57 = 347
173 – 51 = 122 ; 410 – 50 = 360
Réponses exercice 6 :
  + 20  + 6  – 10  + 7  – 20  – 9  + 11

 146  166  172  162  169  149  140  151

Exercices 3, 4 et 5
S’entraîner à résoudre ces types de problèmes.
Réponse exercice 3 : Anis a enlevé 40 billes.
Réponse exercice 4 : Il y avait 70 billes au début.
Réponse exercice 5 : Il y a maintenant 235 billes.

• Exercices 7 à 9
Réinvestir les connaissances travaillées dans cette étape 
dans d’autres contextes que celui de la boîte.
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Déroulement du travail, voir p. 50, avec éventuellement 
une correction collective.
Exercice 7
L’état initial est connu (286 €) ainsi que l’état fi nal 
(400 €).
Les élèves cherchent la transformation.

Procédure attendue
286 + ? = 400
 + 4 + 10 + 100

 286 290 300 400
4 + 10 + 100 =114
286 + 114 = 400

Exercice 8
L’état initial est connu (547 voyageurs) ainsi que la 
transformation de type négatif (127 voyageurs). Les 
élèves cherchent l’état fi nal.

Procédure attendue
547 – 127 = ?
547 – 100 – 20 – 7 = 420

Exercice 9
L’état initial n’est pas connu. La transformation posi-
tive est connue (15 personnes) ainsi que l’état fi nal 
(56 personnes). Les élèves cherchent l’état initial.

Procédures attendues
– Simulation de l’action : ? + 15 = 56
les élèves procèdent par essais 41 + 15 = 56
– Transformation en un problème équivalent :
56 – 15 = ?  56 – 10 – 5 = 41

• REMUE-MÉNINGES
L’état initial et l’état fi nal sont des états « repères ». 
État initial : début de la page 42 ; état fi nal : fi n de la 
page 75. Les pages 42 et 75 sont donc à compter toutes 
les deux.
Ce problème est souvent désigné par problème d’inter-
valles, il s’agit de calculer l’écart entre 75 et 42, en n’ou-
bliant pas d’ajouter 1.
Réponse : 75 – 42 = 33. Il y a 34 pages dans la période 2.

Addition : différentes méthodes de calcul
PAGES 22-23

ÉTAPE 8

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 À 3 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : des jetons ou des billes et une boîte opaque.

Objectifs
• Comparer différentes manières d’effectuer des additions. 
• Prendre conscience que leur efficacité est liée aux nombres en jeu.

Pourquoi cette étape
• Il s’agit de faire le point sur différentes méthodes 
de calcul d’une addition qui ont déjà été vues anté-
rieurement. Le choix de la méthode est lié d’une part 
aux nombres en jeu, d’autre part aux compétences les 
plus maîtrisées de celui qui calcule.

Ainsi, on calcule mentalement 364 + 500, par contre 
pour calculer 265 + 128 ou 538 + 209 + 46, la gestion 
mentale sans support écrit n’est pratiquement plus 
possible. Il faut poser le calcul. Le traitement d’un 
calcul écrit peut se faire de plusieurs manières :
– à partir de la décomposition additive d’un des 
nombres, on peut ajouter pas à pas chaque terme 
de la décomposition, l’appui sur la suite des nombres 
permettant de contrôler les calculs (cf. étape 2) ;
– à partir de la décomposition additive de chaque 
nombre, on peut regrouper les termes de même rang, 
c’est-à-dire les centaines, les dizaines et les unités, 
la symbolisation en arbre permettant de contrôler les 
calculs ;
– en utilisant la technique de calcul en colonne.

• Pour comprendre ces méthodes, il faut avoir au pré-
alable compris comment fonctionne notre numération 
de position. C’est en effet indispensable pour effec-
tuer les décompositions et pour additionner les termes 
de même rang des décompositions.

• Il convient d’introduire très vite des additions à plus 
de deux termes afin que les élèves ne se fabriquent 
pas un « théorème en acte » faux : « le troisième 
terme, c’est la somme des deux précédents ».

• Il convient aussi de proposer des additions avec des 
termes de rangs différents et posés en ligne afin que 
les élèves se posent la question de l’alignement des 
colonnes.

• Le tableau de numération est une aide transitoire : 
lorsque les élèves ont compris notre système de numé-
ration, ils n’en ont pas besoin, et lorsqu’ils ne l’ont 
pas compris, le tableau est juste un moyen de faire 
« fonctionner » l’opération sans que cela ne prenne 
véritablement du sens pour eux. Cela ne résout pas la 
difficulté et contribue parfois à la masquer.
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Calcul mental
Jeu de la boîte opaque
Ajouts et retraits de quantités inférieures à 10 ou 
multiples de 10.
Le professeur met dans une boîte opaque des jetons 
et dit combien, puis il ajoute ou enlève des jetons en 
annonçant combien. Les enfants écrivent le nombre de 
jetons présents dans la boîte. Un enfant vient vérifi er.
Il s’agit d’entraîner les élèves à calculer mentalement 
des sommes et des différences lorsque le deuxième terme 
est un nombre inférieur à 10 ou un multiple de 10, de 
manière à rendre plus aisée les méthodes de calcul par 
sauts.
Pour rendre plus rapide la vérifi cation, le professeur peut 
utiliser des enveloppes de 10 jetons, des enveloppes de 
100, comme celles présentées à l’étape 5, et une quan-
tité de jetons isolés suffi sante pour faire les retraits sans 
ouvrir d’enveloppes.

Découverte
• Lecture silencieuse de l’ensemble de la découverte. 
Faire reformuler par les élèves la tâche qu’ils ont à effec-
tuer : étudier quatre méthodes de calcul et les compléter.
• Travail individuel. 
• Correction collective : pour chaque calcul, relever les 
résultats trouvés, analyser et rectifi er les erreurs.

Conclure avec les élèves
Pour calculer une somme de nombres on peut :
– calculer mentalement si les nombres le permettent ;
– décomposer un des nombres et ajouter pas à pas en 
faisant des sauts sur la suite des nombres ;
– décomposer les deux nombres et regrouper les 
unités de même rang pour les additionner ;
– poser l’addition en colonne.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 4 de 
l’Aide-mémoire.

Exercices
• Exercice 1
Décider d’une méthode de calcul en fonction des nombres 
proposés et l’appliquer.
Travail individuel. 
Correction individuelle : vérifi er les réponses des élèves. 
Faire justifi er lorsque c’est nécessaire le choix de la 
méthode.

• Exercices 2 à 6
S’entraîner à différentes méthodes d’addition.
Faire lire les consignes et reformuler l’ensemble des 
tâches. En particulier, il sera peut-être nécessaire de 
faire expliciter la présentation du morceau de la table 
d’addition de l’exercice 4.

Travail individuel (avec aide adaptée si nécessaire). 
Correction individuelle.
Réponses exercice 2 :
a. 360 ; b. 446 ; c. 298 ; d. 202 ; e. 390 ; f. 826
Pour le manuel : g. 715 ; h. 700
Réponses exercice 3 : 364 + 270 = 634
Réponses exercice 4 :

+ 14 17 25 32 35

6 20 23 31 38 41

8 22 25 33 40 43

5 19 22 30 37 40

Réponses exercice 5 : a. 809 ; b. 793 ; c. 941
Réponses exercice 6 : a. 50 ; b. 110 ; c. 223 ; d. 180

• Exercice 7
Analyser des propositions de disposition pour effectuer 
un calcul en colonne, reconnaître les dispositions adap-
tées et les dispositions erronées.
Travail individuel. 
Correction collective : relever les réponses des élèves aux 
différentes propositions. Les faire justifi er.

Conclure
Pour effectuer une addition, il faut additionner les 
unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, 
etc. De ce fait, on place les nombres l’un sous l’autre en 
les alignant à droite. Par contre, l’ordre dans lequel on 
place les nombres n’a pas d’importance.
Réponses : les dispositions b et c sont fausses.

• Exercice 8 ainsi que 9 du manuel
S’entraîner à différentes méthodes d’addition.
Travail individuel (avec aide adaptée si nécessaire). 
Correction individuelle.
Réponses exercice 8 : a. 213 ; b. 681 ; c. 911
Réponses exercice 9 : a. 793 ; b. 426 ; c. 881 ; d. 600

• REMUE-MÉNINGES du MANUEL
Réponses

4

8 1

3

2 7

9

5 6

3 4

1 6

9 7

2

8 5

2 4

8 7

6 3

1

5 9
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Calcul mental
Jeu du furet
Compter de 10 en 10, en croissant à partir de 0, en 
décroissant à partir d’un multiple de 10, puis d’un 
nombre quelconque inférieur à 500.

Le but de cette activité est de continuer à stabiliser la 
connaissance de la suite orale des dizaines.

Activité préparatoire
Elle peut être conduite collectivement

 � Phase 1 : entre deux dizaines
Une fi le est dessinée au tableau avec les nombres 20, 
30, 40, 50, 60, 70 déjà écrits sur cette fi le. Dans une 
boîte, mettre des étiquettes-nombres (par exemple : 23, 
27, 31, 39, 41, 45, 47, 63, 67, 69). Un élève tire une 
étiquette et doit la placer sur la fi le numérique (utiliser 
scotch ou pâte à fi xe) en tenant compte des nombres 
déjà écrits. Faire passer plusieurs élèves.

(On peut aussi tendre une corde entre deux points de 
la classe et attacher les étiquettes-nombres avec des 
pinces à linge.)

 � Phase 2 : entre deux centaines
Une fi le est dessinée au tableau avec les nombres 400, 
500, 600, 700, 800, 900 déjà écrits de telle façon que 
l’on puisse placer ensuite deux ou trois étiquettes entre 
deux centaines consécutives. Dans une boîte, mettre des 
étiquettes-nombres (par exemple : 415, 432, 479, 502, 

567, 602, 701, 888, 899). Un élève tire une étiquette 
et doit la placer sur la fi le numérique. Faire passer 
plusieurs élèves.

L’activité peut se prolonger en faisant proposer des 
nombres par les élèves eux-mêmes.

Découverte

 � Question 1
Trier, parmi la liste des nombres proposés, ceux qui sont 
« avant » 513 puis ceux qui sont « entre » 500 et 580.

Lecture du texte, explication collective puis travail indi-
viduel. Certains élèves pourront être gênés par 378 qui 
se situe très à gauche si l’on a en tête le respect des 
distances. Préciser alors que c’est seulement la place 
des nombres les uns par rapport aux autres qui compte.

Correction individuelle.
Réponses
a. 469 ; 378 ; 401 sont avant 513.
b. 534 ; 543 ; 575 sont entre 500 et 580.

À la fi n, on peut demander aux élèves de trouver un 
nombre qui répondrait aux deux exigences en même 
temps : exemple 505.

 � Question 2
Trier les nombres proposés dans la liste en se servant 
des dizaines.

Lecture du texte, explication collective puis travail 
individuel. Rappeler la signifi cation du signe « < » 

Ranger des nombres sur la fi le numérique
PAGE 25

ÉTAPE 9

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire : des étiquettes-nombres et une boîte.

Objectifs
Placer des nombres entre des dizaines consécutives, entre des centaines consécutives. Ranger des nombres en 
ordre croissant ou décroissant sur la file numérique.

Pourquoi cette étape
• Le travail sur la file numérique permet de donner un sens spatial aux expressions « être situé entre », « être 
avant », « être après » et de faire le lien avec l’ordre croissant ou décroissant. Il s’agit là de respecter l’ordre, 
sans s’intéresser précisément aux valeurs des écarts entre les nombres. Ce mode de représentation est très utile, 
notamment pour localiser un nombre lorsque l’on connaît sa position par rapport à d’autres nombres. Plus tard 
(étape 19), nous introduirons la droite numérique graduée, sur laquelle les nombres sont placés en respectant 
les distances. 
• Parallèlement, les élèves sont amenés à tirer des informations de l’encadrement d’un nombre entre deux dizaines 
consécutives, entre deux centaines consécutives, afin de renforcer la numération (rappelons que si l’on sait qu’un 
nombre est compris entre 600 et 700, on sait qu’il a trois chiffres et que le chiffre des centaines est 6) et d’utiliser 
les signes < et >.
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en rapprochant « plus petit que » de « à gauche de » 
lorsque l’on se sert de la fi le numérique.
Correction collective.
Réponses
a. 634 et 638 sont entre 63 dizaines et 64 dizaines.
b. 615 et 603 sont avant 62 dizaines.
d. 603 < 615 < 625 < 634 < 638 < 647 < 668

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Reprise de l’activité préparatoire. 
Cette fois on s’attache particulièrement aux nombres 
dont le chiffre des centaines est différent.

• Exercice 2
Placer un nombre entre deux centaines consécutives sur 
la fi le numérique.

• Exercice 3 du MANUEL
Placer un nombre entre deux centaines consécutives en 
utilisant le signe <.

Reproduire des fi gures : repérer des alignements
PAGES 26-27

ÉTAPE 10

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES • SÉANCE 2 DÉCOUVERTE ET EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire 1 : 4 ou 5 plots par groupe de 5 à 6 élèves.
• Pour l’activité préparatoire 2 : un jeu puissance 4 ou un morpion par groupe de 2 élèves.
• Pour la découverte : la fiche photocopiable p. 254 pour chaque élève ;
s’assurer que chaque élève dispose d’un crayon bien taillé, d’une gomme, et d’une règle en bon état ;
préparer les deux figures complétées sur papier calque et les mettre à disposition des élèves pour qu’ils puisent valider 
leur travail.
• Pour les exercices : la fiche photocopiable p. 254-255 pour chaque élève ;
préparer la fi gure à reproduire de l’exercice 6 sur papier calque et la mettre à disposition des élèves pour qu’ils puisent 
valider leur travail.

Objectifs
• Comprendre que des points sont alignés s’ils sont sur une même droite. 
• Repérer des alignements pour reproduire des figures. 
• Utiliser la règle avec précision.

Pourquoi cette étape ?
• Pour pouvoir analyser, reproduire, construire des 
figures planes, il est indispensable de se familia-
riser avec un certain nombre de propriétés de divers 
objets géométriques, notamment l’alignement de 
plusieurs points.
• Au cours des activités préparatoires, le professeur 
prendra en compte les conceptions spontanées des 
élèves sur l’alignement et les connaissances qu’ils 
ont déjà construites sur cette notion au cycle 2 pour 
les affiner et les consolider. Les élèves seront donc 
amenés à estimer « à l’œil » des alignements de points 
dans des situations évoquant des visées, puis à vérifier 
ces estimations. La notion de droite est difficile en 
CE2 : la droite est synonyme de ligne droite ou de trait 
droit, mais n’est pas encore perçue comme ensemble 
de points alignés.

• Le but de la découverte et les exercices est d’en-
traîner les élèves à « intervenir » sur une figure 
construite pour l’analyser et ainsi en repérer certaines 
propriétés pour pouvoir la reproduire. Nous appelons 
« intervenir » sur une figure le fait de joindre des 
points, prolonger des segments, mesurer des seg-
ments, etc.
• L’exercice 4 permet la première rencontre avec la 
représentation conventionnelle des points (par de 
petites croix) et leur désignation par des lettres (sou-
vent majuscules d’imprimerie).
• Il est par ailleurs nécessaire de poursuivre l’entraî-
nement des élèves à exécuter des tracés avec soin 
et précision, notamment en utilisant correctement la 
règle.



68 LIVRE DU PROFESSEUR • ÉTAPE PAR ÉTAPE

Calcul mental
Le professeur écrit un nombre au tableau, les élèves 
écrivent les deux multiples de 10 (ou de 100) qui 
l’encadrent.

Il s’agit de continuer à structurer la suite des nombres 
entiers, en localisant les nombres par dizaines (ou 
centaines).

Consigne : « Je vais écrire un nombre au tableau, vous 
aller devoir trouver les deux dizaines consécutives qui 
encadrent le nombre par exemple : 
74 est entre 70 et 80 ; 327 est entre 320 et 330. »

Après plusieurs exemples, le professeur pourra faire 
constater aux élèves que connaître l’encadrement d’un 
nombre par deux dizaines consécutives renseigne sur son 
nombre de dizaines.

Activité préparatoire

 � Activité 1 : alignements de plots
• Le professeur annonce que, par groupes de 4, 5 ou 6, 
les élèves vont devoir placer quatre ou cinq plots, maté-
rialisant un chemin tout droit pour atteindre une cible 
(élément vertical déterminé de la cour ou du préau : 
arbre, poteau de basket, bâton enfoncé dans le sol) à 
partir d’un point de départ. 

• Il distribue une feuille à chaque groupe sur laquelle 
une croix symbolise la cible et une autre le point de 
départ de leur chemin. Il demande aux élèves de prévoir 
les emplacements de leurs plots et les objets ou maté-
riel dont ils auront besoin pour vérifi er l’alignement de 
leurs plots avec la cible. 

• Puis les groupes se rendent dans la cour ou sous le 
préau pour placer effectivement leurs plots à partir d’un 
repère (point de départ) différent pour chaque groupe 
et choisi par le professeur. Lorsque les plots de chaque 
groupe sont placés, les vérifi cations commencent en 
utilisant les propositions des élèves (visées, utilisation 
de la règle en bois du tableau que les élèves cherchent à 
déplacer par glissement, utilisation d’une corde tendue, 
etc.).

• Pour conclure, le professeur indique que l’utilisation 
d’une corde tendue est un procédé effi cace utilisé par 
les jardiniers (cordeau) ou les maçons.

 � Activité 2 : «  puissance 4 » ou « morpion »
En atelier, proposer aux élèves de jouer deux par deux 
soit à puissance quatre, soit au jeu du « morpion » 
consistant, en jouant à tour de rôle, à placer trois points  
(morpion) ou quatre jetons (puissance 4) alignés sur les 
côtés, les médianes ou les diagonales d’un carré.

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.
• Laisser aux élèves un temps d’observation des 
trois fi gures de la découverte et de lecture silen-
cieuse de la consigne. Demander à l’un d’eux de refor-
muler cette dernière. Préciser la signifi cation du terme 
« semblable » : « Deux fi gures sont dites semblables si 
l’une est un agrandissement ou une réduction de l’autre, 
c’est-à-dire si elles sont pareilles à la taille près. Si elles 
sont exactement pareilles on dit qu’elles sont superpo-
sables ou identiques. »
• Préciser qu’il est nécessaire de repérer sur le modèle 
les éléments déjà tracés sur les fi gures à compléter 
pour bien identifi er les segments manquants. Indiquer 
aux élèves qu’ils peuvent tracer des traits supplémen-
taires sur le modèle pour repérer des alignements et 
voir comment sont positionnés les différents segments. 
Insister sur la nécessaire qualité des tracés.
• Leur proposer de valider leurs constructions, lorsqu’elles 
seront terminées, en utilisant les calques prévus à cet 
effet.
• Travail individuel. Apporter une aide individualisée si 
nécessaire, portant sur l’analyse des positions relatives 
des différents éléments de la fi gure.
• Correction individuelle.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 à 3
Repérer des alignements dans diverses confi gurations, en 
faisant des prévisions « à l’œil » sans instruments, puis 
vérifi er les prévisions faites en utilisant la règle.

• Exercice 4
Traiter simultanément deux informations pour placer un 
point appartenant à deux droites.

• Exercice 5
Utiliser la règle avec précision pour prolonger des 
segments.
Méthode requise : bien placer la règle le long des 
segments déjà tracés, la tenir fermement avec deux 
ou trois doigts bien écartés (les doigts ne doivent pas 
dépasser du bord de la règle), faire glisser le crayon bien 
taillé en l’appuyant sur le bord de la règle.

• Exercice 6
Application directe de la découverte. Proposer un mode 
de travail identique. Insister sur la nécessité de tracer 
soigneusement les traits et sur l’autonomie des élèves 
pour valider leur travail.
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Calcul mental
Le professeur dit un nombre, les élèves écrivent les deux 
multiples de 10 (ou de 100) qui l’encadrent.

Activité préparatoire
Elle peut être conduite collectivement.

 � Phase 1 : recherche des mots-nombres
Faire effectuer un rappel des mots nécessaires pour dire 
les nombres de « un » à « vingt », faire dénombrer aux 
élèves le nombre de mots (dix-sept). Faire compléter 
cette liste par les mots servant à dire les nombres jusqu’à 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. On obtient 5 mots 
nouveaux. Affi cher au tableau les 22 mots obtenus et 
le mot « et » 

 � Phase 2 : construction de noms de nombres
• Affi cher au tableau 4 mots-nombres. Demander aux 
élèves d’écrire en lettres des nombres qui peuvent se dire 
en utilisant ces 4 mots-nombres. Leur demander d’écrire 
ensuite en chiffres les nombres obtenus.
Exemples :
1. quatre ; neuf ; dix ; vingt : quatre-vingt-dix-neuf, 99

2. deux, huit, trente, cent : deux cent trente-huit, 238
ou huit cent trente-deux, 832

Faire écrire sous chaque mot-nombre sa valeur en chiffres
Exemple :
 quatre vingt dix neuf
 4 20 10 9
afi n que tous les élèves prennent conscience que, 
lorsqu’on écrit en chiffres (99), on n’écrit pas ce que 
l’on entend.

C’est à l’étape 54 que le lien sera fait avec la décompo-
sition auditive : (4 × 20) + 10 + 9.

• Proposer aux élèves d’écrire d’autres nombres avec les 
chiffres 2, 3 et 8.
Conclure qu’en permutant les chiffres, on peut toujours 
construire un nouveau nombre (avec les chiffres 2, 3 
et 8, on peut construire 238 ; 283 ; 328 ; 382 ; 823 ; 
832), tandis qu’en juxtaposant les mots-nombres deux, 
huit, trente et cent, on ne peut écrire que deux noms de 
nombre (deux cent trente-huit et huit cent trente-deux).

• Reprendre plusieurs fois en proposant à un élève de dire 
un nombre de trois chiffres et d’identifi er les mots servant 
à le dire. Les autres élèves devront alors rechercher si l’on 
peut dire d’autres nombres à l’aide de ces mots.

Au cours de cette activité, il sera nécessaire de rappeler 
les règles d’orthographe liées à l’écriture des nombres.

Les noms de nombres jusqu’à mille
PAGES 28-29

ÉTAPE 11

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE, DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 ET 2 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire : des étiquettes portant tous les mots nécessaires pour dire tous les nombres de « un » à 
« neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, 
quinze, seize, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, cent, l’étiquette « et »

Objectif
Approfondir la connaissance des noms de nombres avant mille.

Pourquoi cette étape ?
• Elle est consacrée au renforcement du travail effectué au cycle 2 sur la numération orale et sur le passage de la 
désignation orale des nombres (ou de leur écriture en lettres) à leur écriture chiffrée et réciproquement, et ceci 
dans un champ numérique restreint.
• Certains élèves en début de CE2 rencontrent encore des difficultés liées aux anomalies de la numération orale 
dans la tranche « soixante-dix à quatre-vingt-dix-neuf », anomalies qu’ils vont retrouver dans la tranche des 
centaines lorsqu’ils liront des grands nombres.
• Dans l’activité préparatoire, après avoir rappelé les mots servant à dire les nombres, les élèves construisent des 
noms de nombres en juxtaposant des mots-nombres, puis donnent l’écriture chiffrée des nombres trouvés. Cela 
permet au professeur de repérer le champ numérique dans lequel les élèves peuvent trouver seuls des noms de 
nombres et les écrire en chiffres.
• Dans la suite de l’étape, les élèves identifient les mots-nombres qui composent des noms de nombres, produisent 
des suites de nombres écrits en lettres et comparent des noms de nombres écrits en lettres.
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Découverte

 � Question 1
Identifi er l’écriture chiffrée de nombres écrits en lettres.
Les nombres ont été choisis de telle sorte que les élèves 
commencent à repérer des différences entre le nombre 
de symboles utilisés pour dire des nombres (mots-
nombres) et le nombre de symboles utilisés pour les 
écrire (chiffres). Par exemple, la plupart des nombres ici 
comportent 3 chiffres, cependant, leur écriture en lettres 
comporte de 2 à 4 mots. Ou encore des nombres peuvent 
se dire avec le même nombre de mots sans avoir le même 
nombre de chiffres (sept cents et quatre-vingts).
Lecture silencieuse. Travail individuel, correction 
collective.

 � Question 2
Analyser des nombres écrits en chiffres et repérer ceux 
dont l’écriture en lettres comporte des mots-nombres 
donnés.
Lecture silencieuse. Travail individuel.

Procédures observables
– Recherche de tous les nombres qui peuvent se dire à l’aide 
des 4 mots donnés et comparaison avec les nombres écrits 
sur les dossards.
– Lecture des nombres des dossards et comparaison avec les 
étiquettes. Élimination de ceux qui ne conviennent pas. Cette 
procédure plus longue peut amener l’élève à s’arrêter dès qu’il 
trouve une solution.

Mise en commun des démarches et des solutions.

 � Question 3
Analyser des nombres écrits en chiffres et repérer ceux 
dont l’écriture en lettres comporte un nombre donné de 
mots-nombres.
Travail individuel, correction collective.
On pourra proposer aux élèves rapides de dénombrer 
les mots nécessaires pour dire les nombres de chaque 
dossard.

Conclure avec les élèves
• Les noms de nombres sont construits à partir de 
mots-nombres juxtaposés.
• On ne dit pas avec des mots ce qu’on écrit avec des 
chiffres et on n’écrit pas avec des chiffres ce qu’on 
dit avec des mots.

Reprendre un des exemples de l’activité pour illustration.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Passer de la désignation orale des nombres (ou de 
leur écriture en lettres) à leur écriture chiffrée et 
réciproquement.

• Exercices 2 et 3
Écrire en lettres des suites de nombres, en respectant 
des contraintes.

• Exercice 4
Renforcer la distinction entre l’écriture en chiffres des 
nombres et la manière de les dire.
Cet exercice permet de repérer le domaine numérique 
dans lequel les élèves peuvent trouver seuls des nombres 
et les écrire en chiffres. Il permet aussi de rappeler les 
règles d’orthographe des noms de nombres comportant 
le mot « vingt(s) » dans leur écriture.
Réponses : 187, 427, 724, 780.

• Exercice 5
Comparer des nombres écrits en lettres.

• Exercice 6
Repérer des indices pertinents pour identifi er des 
nombres écrits en lettres.
Nous suggérons une lecture individuelle et silencieuse 
de la suite des mots-nombres afi n d’éviter une segmen-
tation pouvant aider l’élève.
Réponses : 309, 71, 128, 92, 502, 81.
Remarque : certains élèves peuvent trouver une liste de nombres 
correcte, par exemple : trois, cent, neuf, soixante et onze, etc. 
mais cette liste ne répond pas à la consigne puisqu’elle contient 
plus de 6 noms de nombres.

• Exercice 7
Écrire en lettres un nombre écrit en chiffres et 
réciproquement.
Rappeler brièvement ce qu’est un chèque. Amener les 
élèves à identifi er les emplacements permettant d’écrire 
les sommes en lettres ou en chiffres.

• Exercice 8 du manuel
Respecter deux contraintes pour produire une suite de 
nombres. Cet exercice permet aux élèves de travailler 
sur le passage à la centaine supérieure et de prendre 
conscience que les nombres ayant même chiffre d’unités 
se suivent de 10 en 10 

• REMUE-MÉNINGES
Remarque : les élèves doivent trouver d’autres nombres que ceux 
obtenus à la question 3 de la découverte. Si certains proposent 
d’utiliser le mot mille, accepter les réponses correctes.

Il y a de très nombreuses réponses possibles.
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Calcul mental
Le professeur affi che 3 ou 4 mots-nombres, les élèves 
écrivent des noms de nombres en utilisant ces mots.

Il s’agit ici de conforter les acquis de l’étape précédente.

Après avoir affi ché les mots-nombres, laisser un temps 
fi xé aux élèves pour qu’ils trouvent le maximum de noms 
de nombres (4 ou 5 minutes par exemple) en utilisant 
deux, trois ou quatre mots affi chés. Ils peuvent recopier 
les nombres sur des étiquettes pour pouvoir les bouger 
et écrire les nombres obtenus en chiffres pour gagner du 
temps. Recenser ensuite les nombres trouvés.
Exemples de mots-nombres
– Première série : quatre, sept, dix, vingt.
 Avec deux étiquettes : 17, 24, 27, 80.
 Avec trois étiquettes : 87, 90.
 Avec quatre étiquettes 97.
– Deuxième série : huit, dix, soixante, cent.
 Avec deux étiquettes : 18, 68, 70, 108, 110, 160, 800.
 Avec trois étiquettes : 78, 118, 168, 810, 860.
 Avec quatre étiquettes : 178, 870.

Activité préparatoire
Les élèves s’entraînent à utiliser le compas avec précision 
puis apprennent à respecter des contraintes imposées.

 � Phase 1 : utilisation simple du compas

• Donner à chaque élève un compas et une feuille 
blanche, leur demander d’utiliser cet instrument sans 
donner davantage d’indications afi n de les observer et 
de repérer ce qui sera à expliquer pour que tous parvien-
nent à tracer correctement des cercles. Après quelques 
minutes, demander aux élèves de faire part de leurs 
expériences, de leurs réalisations et de leurs éventuelles 
diffi cultés.

• Aborder ensuite une description précise du compas : 
« deux branches, reliées entre elles par une tige, qui 
peuvent se serrer ou s’écarter, une branche est terminée 
par une pointe qui écrit (crayon ou mine), l’autre par une 
pointe qui pique (pointe sèche). Solliciter les enfants 
qui savent tracer correctement des cercles pour décrire 
comment ils font. Puis mettre au point, si nécessaire, 
avec toute la classe un bon procédé d’utilisation du 
compas : « écarter les branches du compas, piquer la 
pointe sèche délicatement sur la feuille, tenir le compas 
par la tige, faire tourner d’un tour complet. On obtient 
alors un cercle. Le point où l’on a piqué la pointe sèche 
s’appelle le centre du cercle, l’écartement du compas 
est le rayon du cercle ». Conclure cette première phase 
en explicitant les deux sens des termes « rayon » et 
« diamètre ».

Cercles
PAGES 30-31

ÉTAPE 12

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour chaque élève : un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable p. 256, des feuilles blanches, un compas, des 
crayons bien taillés, une règle.
• Pour la classe : si possible, une reproduction grand format de l’œuvre de Kenneth Noland.
• Pour les exercices : préparer sur papier calque la rosace de l’exercice 1 et la figure de l’exercice 2 et les mettre à disposi-
tion des élèves pour qu’ils puisent valider leur travail.

Objectifs
• Construire des cercles avec un compas. 
• Connaître les éléments caractéristiques d’un cercle : centre, rayon, diamètre. 
• Réactiver les savoirs liés au mesurage des segments.

Pourquoi cette étape ?
• Il arrive souvent que les élèves n’aient pas encore travaillé sur le cercle lorsqu’ils arrivent en CE2. Il est donc 
nécessaire de rencontrer très tôt dans l’année cette figure et l’instrument – le compas – qui permet de la tracer.
Ici, les élèves vont donc apprendre simultanément à utiliser le compas pour tracer des cercles librement, puis 
en respectant diverses contraintes, et à désigner les éléments caractéristiques du cercle : 
– le centre (point où l’on pique la pointe sèche du compas mais qui ne fait pas partie du cercle lui-même) ;
– le rayon qui désigne à la fois l’écartement du compas (distance entre la pointe sèche et la pointe du crayon) 
mais aussi tout segment qui joint le centre à un point du cercle ; c’est le contexte qui permet de savoir de quoi 
on parle ;
– le diamètre qui désigne également à la fois la longueur double du rayon et tout segment joignant deux points 
du cercle et passant par le centre.
• Pour la deuxième fois depuis le début de l’année, les élèves rencontrent la désignation des points par des lettres 
et leur représentation par une croix.
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• Faire alors placer un point sur la feuille à l’aide d’une 
petite croix, le nommer I, puis demander aux élèves de 
tracer le cercle de centre I et de rayon 5 cm, puis de 
tracer dans ce cercle un rayon [IA] et un diamètre [BC].

 � Phase 2 : avec des contraintes
Distribuer de nouvelles feuilles blanches.

Proposer une série de consignes et les écrire au tableau :
1. Trace 10 cercles de rayons différents et qui ne se coupent pas.
2. Trace un cercle C et un cercle C’ à l’intérieur du cercle C.
3. Trace 3 cercles de même centre, on dit des cercles « concen-
triques ».
4. Trace un segment [AB], puis trace 5 cercles dont les centres 
sont sur [AB].
5. Trace un cercle C, puis trace 5 cercles dont les centres sont 
sur le cercle C.
6. Place un point A, trace le cercle de centre A et de rayon 4 cm.
7. Place un point A et un point B, trace le cercle de centre A 
passant par B.
8. Trace un segment [IJ], trace le cercle de diamètre [IJ].
9. Place un point A, trace un demi-cercle de centre A et de 
rayon 5 cm.

Laisser les élèves travailler seuls et aider les plus 
malhabiles.

Vérifi er individuellement le travail de chacun pour les 7 
premières consignes.

Faire une mise en commun des procédures utilisées pour 
les deux dernières.

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

• Exploration collective et questionnement dirigé pour 
décrire le tableau de Kenneth Noland
Kenneth Noland, est un peintre américain. Il est né en 1924 à 
Ashville (Caroline du Nord, USA). Il a étudié au « Black Mountain 
College », puis à Paris (à l’école de sculpture de Zadkine). Il 
vivait à New-York. Il est mort le 5 janvier 2010 à l’âge de 85 ans. 
Kenneth Noland travaillait par séries. Il utilisait de la couleur 
pure et recherchait des effets optiques. Ses premières « Abstrac-
tions chromatiques » sont des cercles emboîtés (série des Cibles, 
1958-1962). En 1962, il utilise des losanges et des chevrons. 
En 1965, il applique les « Bandes horizontales » (parallèles et 
de différentes largeurs) sur des fonds unis, puis les entrecroise 

dans la série des « Plaid Pictures ». Il découpe aussi des toiles 
dont la forme coïncide avec le motif pour qu’elles deviennent 
peintures-sculptures minimales. Il devient l’un des principaux 
représentant de « l’Art minimal ». L’œuvre présentée ici se réfère 
à sa première période de séries. 

Nommer les formes utilisées (utiliser l’expression cercles 
concentriques).

Nommer les couleurs, rechercher les effets produits par 
l’association des couleurs.

Tout le vocabulaire géométrique et plastique utilisé peut 
être noté au tableau.

• Lecture de la première consigne. Travail individuel sur 
le fi chier ou sur une feuille unie (manuel).

La mise en couleur peut être différée lors d’une séance 
d’activités plastiques, en proposant aux enfants de 
rechercher des associations de couleurs différentes de 
celles utilisées par K. Noland dans cette œuvre.

La deuxième consigne a pour but d’entraîner les élèves 
à mesurer des rayons.

• Conclure avec les élèves en lisant la bulle du furet.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 10 de 
l’Aide-mémoire.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. Correction indivi-
duelle sauf pour l’exercice 5.

•  Exercices 1 et 2
Utiliser le compas avec précision. La vérifi cation se fait 
avec le calque préparé.

Pour l’exercice 1, il s’agit de la rosace bien connue de 
nombreux enfants.

• Exercices 3 à 5 et 6 du manuel
Comprendre le vocabulaire relatif au cercle et exécuter 
des tracés avec précision.

Pour l’exercice 5, une correction collective est souhai-
table pour justifi er l’inexactitude de deux phrases :
b. Faux : A est le centre du cercle, ce n’est pas son milieu, mais 
c’est le milieu de chacun des diamètres.
e. Faux : le segment [AC] joint bien deux points du cercle rouge, 
mais il ne passe pas par le centre du cercle rouge.
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Calcul mental
Jeu du furet
Compter de 2 en 2, en croissant à partir de 0, en décrois-
sant à partir d’un multiple de 2, puis d’un nombre quel-
conque inférieur à 100.

La structuration de la suite des nombres entiers se pour-
suit avec la partition : nombres pairs, nombres impairs.

Demander d’abord aux élèves de dire en croissant, puis 
en décroissant, la liste des multiples de 2, ce qui leur 
permettra de constater qu’il s’agit des nombres pairs. 
Puis, en comptant de 2 en 2 à partir d’un nombre impair, 
ils constateront que l’on obtient la suite des nombres 
impairs.

Activité préparatoire
• Travail par équipes. Le professeur désigne deux élèves 
et précise qu’ils vont choisir un nombre de trois chiffres 
et l’écrire derrière le tableau. Chaque équipe, à tour 
de rôle pose une question du type « Est-il plus grand 
que  … ? », « Est-il plus petit que … ? ». Aucune autre 
question n’est permise. Les deux élèves ne répondent 
que par « oui » ou par « non ».

• Dans cette activité, l’expression « est plus petit 
que… » est comprise au sens de « est strictement plus 
petit que… », ce qui évite de rencontrer un problème 
lorsque la question porte sur le nombre choisi.

• Le professeur trace une fi le numérique au tableau afi n 
que les questions posées et le traitement des réponses 
prennent appui sur l’exploration de cette fi le numérique.

• L’activité peut être reprise plusieurs fois. 
Remarque : le jeu du nombre caché sera proposé en calcul mental 
plusieurs fois dans l’année.

Découverte

 � Question 1
Reprise individuelle de l’activité préparatoire.

Lecture du texte, puis travail individuel.

Attirer l’attention des élèves sur le fait que la première 
information portant sur 350 est déjà traitée : la zone ne 
convenant pas est déjà hachurée.
Réponse : Le nombre caché est compris entre 750 et 760. (Voir 
schéma ci-desssous.)

 � Question 2
Il s’agit maintenant d’affi ner l’intervalle où se situe le 
nombre et de le trouver.

Lecture du texte, puis travail individuel. 
Réponse : Le nombre est plus grand que 750 et plus petit que 
752. Il s’agit de 751.

Conclure avec les élèves
Pour trouver un nombre caché, on peut le comparer à 
un nombre particulier, ce qui permet de le situer avant 
ou après ce nombre. Puis on recommence autant de 
fois qu’il le faut pour trouver le nombre caché en le 
comparant avec d’autres nombres. On peut utiliser la 
file numérique pour noter les informations obtenues.

Comparer des nombres
PAGE 32

ÉTAPE 13

1 SÉANCE

Objectifs
Approfondir la connaissance des méthodes de comparaison des nombres entiers. Utiliser la file numérique pour 
résoudre des problèmes de comparaison.

Pourquoi cette étape ?
À l’étape 9, les élèves ont rangé des nombres sur une file numérique ; ici, ils vont localiser un nombre connaissant 
sa position par rapport à d’autres nombres. Pour cet apprentissage, nous avons choisi le jeu du nombre caché ; 
c’est une situation de communication visant à utiliser les règles de comparaison des nombres : l’élève doit éla-
borer un questionnement pour obtenir des renseignements sur la position du nombre caché, puis mettre en place 
une stratégie pour éliminer les nombres qui ne conviennent pas. La file numérique apparaît alors comme moyen 
permettant de soulager la mémoire, pour affiner progressivement l’intervalle auquel appartient le nombre.

350 450
650 750 760 850
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Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Trouver le successeur et le prédécesseur d’un nombre, 
notamment dans le cas où il est nécessaire de passer à 
la dizaine supérieure ou inférieure.

• Exercice 2
Travailler le lien entre nom du nombre (en lettres) et 
écriture chiffrée de celui-ci, 

Deux stratégies envisageables
– Écrire le nombre en chiffres et chercher son prédécesseur à 
partir de cette écriture chiffrée.
– Trouver dans sa tête le nom du nombre qui précède et écrire 
celui-ci en chiffres.

Calcul mental
Jeu du nombre caché

Trouver un nombre en posant des questions.

Il s’agit ici de reprendre le jeu proposé à l’étape précé-
dente pour entraîner les élèves à traiter des informations 
numériques en utilisant la fi le numérique. 

Découverte
La référence au jeu de boules, généralement familier 
aux élèves, doit leur permettre de mettre en œuvre 
leurs connaissances « en actes » et d’en faire ensuite un 
apprentissage raisonné. Si certains ne connaissent pas 
ce jeu, l’expliquer ou mieux les y faire jouer dans la cour.

 � Question 1
a. En collectif : faire lire la question par un élève. 
Indiquer que c’est la petite boule qui porte le nom 
de « cochonnet ». Relever quelques réponses « à vue 
d’œil », puis demander comment utiliser une bande de 
papier ou le compas pour s’assurer de la réponse.

Pour les utilisateurs du manuel, l’utilisation du papier 
calque dès ce moment évite d’abîmer ce manuel.

Travail individuel ou à deux.

Recenser les méthodes utilisées par les élèves. Si aucun 
n’a utilisé le compas, présenter la manière de faire en 
plaçant la pointe sèche du compas sur le cochonnet.

b. Lecture de la question. Travail individuel, correction 
collective.
Réponse : bleue, jaune, rouge, orange, marron, violette, verte.

Comparer des longueurs 
PAGE 33

ÉTAPE 14

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour chaque élève : du papier calque, des bandes de papier, un compas, une règle.

Objectifs
• Envisager la distance entre deux points comme longueur d’un segment. 
• Utiliser une bande de papier ou un compas pour comparer ou reporter des longueurs.

Pourquoi cette étape ?
• C’est la notion de longueur indépendamment de la mesure qui est travaillée ici. Les élèves ont déjà rencontré 
au cycle 2 le concept de longueur et ont comparé des longueurs soit directement soit en utilisant un objet inter-
médiaire, notamment quand les objets étaient éloignés ou ne pouvaient pas être déplacés, ou encore lorsqu’ils 
n’étaient pas rectilignes. Sans tout reprendre, nous proposons aux élèves de mobiliser leurs connaissances dans 
des situations diverses pour que le professeur puisse combler les manques éventuels et nous introduisons l’outil 
« compas » pour comparer des longueurs sans abandonner d’autres outils tels que les bandes de papier.
• La notion de distance est également revue : le segment à mesurer n’est pas matérialisé, c’est aux élèves de 
concevoir que la ligne droite est le plus court chemin entre deux points. Le compas porte en lui cette pro-
priété : l’écart du compas n’est pas matérialisé et pour autant cette distance existe et peut être utilisée pour 
comparer des distances ou en reporter avec précision et efficacité.
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 � Question 2
Lecture collective de la question a., puis travail indivi-
duel sur le calque ou le fi chier.
Reconnaissance de la zone à main levée, puis travail 
soigné à l’aide du compas : pointe sèche sur le cochonnet 
et ouverture du compas adaptée (on acceptera que le 
cercle soit tangent à la boule bleue ou passe par son 
centre, ou encore se situe entre ces deux cercles concen-
triques). Le coloriage de la zone est recommandé.

Conclure avec les élèves
Le compas permet de comparer des distances entre 
des points sans avoir à tracer le segment correspon-
dant.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Reprise de l’activité de découverte mais, cette fois, les 
segments sont représentés. L’utilisation du compas est 
recommandée pour conforter une comparaison qui peut 
être faite à vue d’œil. Faire remarquer que, dans l’exer-
cice 2, les trois extrémités des segments a, c et f sont 
sur un même cercle.

Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit 4 nombres, puis les cache ; après dix 
secondes, les élèves les écrivent du plus petit au plus 
grand.

Les élèves se sont déjà entraînés à retenir plusieurs 
nombres pour les restituer en passant de la numération 

orale à la numération écrite ou réciproquement (calcul 
mental des étapes 6 et 7).

Le travail d’entraînement de la mémoire auditive à court 
terme se poursuit. Les élèves doivent retenir les nombres 
cités pour ensuite pouvoir les restituer en leur appliquant 
« un traitement » ici la mise en ordre. Naturellement, le 
professeur annonce la consigne de restitution des nombres 
par ordre croissant (ou décroissant) après les 10 secondes.

Mesurer des longueurs 
PAGES 34-35

ÉTAPE 15

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE, DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour chaque élève : 
– un compas, des bandes de papier, un double-décimètre ; 
– un ou plusieurs exemplaires des fiches photocopiables p. 318 et 319.

Objectifs
Utiliser des instruments pour mesurer des longueurs, se familiariser avec différentes unités et leurs abréviations.

Pourquoi cette étape ?
• Dans de nombreuses situations, la comparaison de longueurs, soit directement soit à l’aide d’une bande de papier 
ou d’un compas, ne peut aboutir. On a alors recours au mesurage avec des instruments de mesure appropriés. Ce 
travail de mesurage permet d’attacher à une longueur un nombre dès lors que l’on a choisi une unité ; il 
doit être effectué avec soin et précision.
• Il s’agit donc ici d’entraîner les élèves à utiliser avec précision le double-décimètre (attention au position-
nement du repère 0 de la règle graduée) et de revoir deux unités usuelles de longueurs – le centimètre et le 
millimètre – ainsi que la relation qui les lie. D’autres unités (mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre) seront 
étudiées à l’étape 29.
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Activité préparatoire
Le professeur, s’il le juge utile, rappelle collectivement 
comment utiliser les instruments usuels de mesure de 
longueur et tout particulièrement le double décimètre 
et explique le terme « double décimètre » : 20 cm c’est 
2 fois 10 cm, et 10 cm porte le nom de décimètre.

 � Travail en ateliers
• Répartir les élèves en groupe de 4 à 5. Suivant le 
nombre d’élèves de la classe, plusieurs groupes pour-
ront faire le même atelier. Dans chaque groupe et pour 
chaque atelier, les élèves notent les résultats de leurs 
mesures sur une affi che.

– Dans l’atelier A, les élèves mesurent avec précision des 
longueurs de l’ordre du décimètre : dimensions de livres 
et d’objets présents dans la classe. Les élèves disposent 
de doubles décimètres.

– Dans l’atelier B, l’enseignant distribue la fi che photoco-
piée 1 (voir Matériel), les élèves mesurent les segments 
et les lignes brisées dessinés sur cette feuille.

– Dans l’atelier C, l’enseignant distribue la fi che photoco-
piée 2 sur laquelle les élèves construisent ou prolongent 
des segments et des lignes brisées de longueurs données.

• Faire tourner les groupes dans les différents ateliers 
(environ une dizaine de minutes par atelier).

 � Mise en commun
• Faire ensuite une mise en commun pour chaque atelier 
à partir des affi ches.

• Conclure sur la manière de s’organiser pour mesurer 
des longueurs avec les instruments usuels et sur la 
manière de transcrire le résultat d’un mesurage par la 
donnée d’une expression complexe faisant intervenir 
deux unités (centimètre et millimètre).

Découverte
Les élèves prennent connaissance de la situation et 
lisent silencieusement l’ensemble des consignes.

Mettre à leur disposition : bandes de papier, compas, 
double décimètre.

Travail individuel.

 � Question 1
Plusieurs procédures envisageables
– Estimation à l’œil.
– Utilisation de bandes de papier sur lesquelles sont reportées 
progressivement les longueurs de chacun des segments de 
chaque trajet (une bande par trajet).
– Même méthode, mais en utilisant le double décimètre : par 
exemple pour le chemin rose, les élèves partent du repère 4 
pour mesurer le deuxième segment et ainsi de suite.
– Mesure des différents segments constituant chaque chemin 
et somme des mesures.

Mise en commun des procédures sans prendre partie sur 
les réponses annoncées. Proposer aux élèves de passer 
à la question 2 qui impose la dernière procédure citée.

 � Question 2
Correction collective.
Réponses :
Chemin vert : 8 cm + 2 cm + 7 cm = 17 cm.
Chemin violet : 6 cm 5 mm + 4 cm + 6 cm = 16 cm 5 mm.

Utilisation des résultats trouvés pour confi rmer ou 
infi rmer les réponses à la question 1.

 � Question 3
Lecture de la question. Travail individuel.

Suivant la procédure qu’ils ont utilisée à la question 1, 
les élèves peuvent soit mesurer le segment et constater 
qu’il a même longueur que le chemin violet, soit utiliser 
la bande de papier correspondant au chemin violet.

 � Question 4
Reprise du travail de l’étape précédente : la distance de 
deux points est la longueur du segment qui les joint.

Conclure avec les élèves
Faire dessiner les deux points F et G, tracer le segment 
[FG] et écrire :

 • La longueur du segment [FG] est appelée distance 
entre les deux points F et G.
• Pour mesurer cette distance, on peut utiliser un 
double-décimètre.
Exemples
• Pour mesurer des longueurs de segments avec les instru-
ments usuels, il faut :
– positionner l’instrument avec précision : repérer la gradua-
tion 0 et la mettre en face d’une extrémité du segment à 
mesurer ;
– lire avec précision la graduation correspondant à l’autre 
extrémité ;
– reporter si nécessaire plusieurs fois l’instrument de mesure.

• Pour mesurer la longueur d’une ligne brisée, on peut mesurer 
chaque partie puis faire la somme des mesures obtenues.

• Pour transcrire le résultat d’un mesurage, on peut 
utiliser une expression « complexe » faisant intervenir 
deux unités ou une expression n’en faisant intervenir 
qu’une. Ainsi, la longueur d’un segment peut être 
donnée sous la forme  « 6 cm 5 mm » ou sous la 
forme « 65 mm » car 1 cm c’est 10 mm.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Utiliser avec précision la règle graduée. Le fait que les 
élèves aient deux, puis trois segments de même longueur 
à construire permet de ne pas associer à une mesure un 
seul segment.

• Exercice 2
Conversion de centimètres en millimètres et 
réciproquement.
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• Exercice 3
Renforcer le lien entre distance et longueur d’un 
segment.
Réponses : AB = 7 cm ; BC = 6 cm 5 mm ; AC = 3 cm.
La longueur du chemin ABC est 16 cm 5 mm.

• Exercice 4
Lire des données, faire des hypothèses pour les 
interpréter. 

Insister sur le fait que les conventions d’écriture ne sont 
pas celles utilisées en mathématiques.

• Exercice 5
Envisager le périmètre d’une fi gure.
Réponse : 18 cm.

Calcul mental
Jeu de mémoire

Le professeur dit 4 nombres ; après dix secondes, les 
élèves les écrivent du plus petit au plus grand (ou du 
plus grand au plus petit).

Activité préparatoire

 � Phase 1 : jeu du béret
Règle du jeu du béret : deux enfants situés à la même 
distance d’un béret (ou autre objet) doivent, au signal, 
courir pour s’emparer du béret.

Repérer le milieu d’un segment
PAGE 36

ÉTAPE 16

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • À disposition des groupes : plusieurs règles de tableau de 1 mètre, de la ficelle.
• Par groupe : 2 piquets ou plots, un objet (pot de yaourt), une craie, une feuille, un crayon.
• Par élève : 
– une feuille de papier calque, un crayon bien taillé ;
– un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable, p. 257

Objectifs
Identifier le milieu d’un segment par pliage ou avec le double décimètre. Mesurer la distance entre deux points.

Pourquoi cette étape ? 
• Le milieu d’un segment apparaît ici comme la solu-
tion géométrique d’un problème posé dans le méso-
espace (cf. partie 1). Partant d’une idée imprécise 
de milieu (dans le langage courant, se placer « au 
milieu » est souvent synonyme de se placer « entre »), 
les élèves ont à se construire une image mentale pré-
cise de cette notion : 
– le milieu d’un segment est un point du segment 
c’est-à-dire qu’il est aligné avec les extrémités du seg-
ment ;
– les distances du milieu à chaque extrémité du seg-
ment sont les mêmes.
• La notion de distance est donc constitutive de 
celle de milieu. Or concevoir la distance de deux 
points nécessite d’envisager la ligne droite qui les 
joint même si celle-ci n’est pas matérialisée par un 
segment effectivement tracé.

La mise en place du jeu du béret dans l’activité pré-
paratoire va permettre de prendre en charge cette 
question.
• Dans un deuxième temps, les élèves mettent au 
point des méthodes pour déterminer le milieu de seg-
ments :
– estimation visuelle (utile dans l’analyse de figures 
et dans la vie quotidienne) ;
– pliage en deux d’une bande de papier ou d’une 
ficelle tendue ;
– mesurage en utilisant la règle graduée.
Rappelons que la procédure de pliage est à la fois plus 
précise et plus facile à utiliser puisqu’elle ne dépend 
ni de la maîtrise de l’instrument ni de la capacité à 
diviser par deux une mesure de longueur qui peut ne 
pas être entière.
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Dans la classe
Annoncer aux élèves qu’ils vont préparer les conditions 
matérielles pour jouer au jeu du béret : « Les joueurs de 
chaque équipe se mettront à la queue leu leu, derrière 
un repère marqué au sol. Les deux équipes se feront 
face, il faut que vous trouviez où le béret doit être situé 
entre les deux équipes pour que le jeu soit tout à fait 
équitable. »

équipe A

équipe B

béret

Dans la cour
Répartir les élèves par groupes de 6 ou 8.
Laisser à disposition de chaque groupe une grande règle, 
de la fi celle, de la craie, une feuille, un crayon. Placer 
pour chaque groupe deux piquets (ou deux plots) éloi-
gnés d’au moins 4 mètres, symbolisant les repères de 
chaque équipe. Demander aux élèves de chercher et de 
marquer sur le sol à l’aide d’un objet (pot de yaourt par 
exemple) l’emplacement du béret. Désigner un rappor-
teur qui devra expliquer la manière dont le groupe a 
procédé (pour la mise en commun ultérieure).

Plusieurs stratégies possibles
1. Pour tracer le segment :
– mise bout à bout de plusieurs règles, ce qui nécessite de 
vérifi er leur alignement ;
– utilisation d’une fi celle tendue ;
– glissement de la règle sur sa trace ;
– etc.
2. Pour rechercher le milieu :
– mesurage ;
– pliage en deux de la fi celle ;
– utilisation des pieds mis bout à bout ;
– recherche visuelle à l’œil, puis approximations successives ;
– etc.

Vérifi er rapidement les emplacements trouvés. Laisser 
un temps de jeu.

De retour en classe
Mise en commun des stratégies utilisées et discussion 
au sujet de leur effi cacité.

Conclusion provisoire
Pour trouver l’emplacement du béret, il a fallu trouver le 
milieu sur la ligne droite qui joint les repères des deux 
équipes.

 � Phase 2 : travail sur feuilles
• Un premier groupe d’élèves dispose de feuilles de 
format A4 sur lesquelles sont tracés, dans diverses direc-
tions, des segments de différentes longueurs 
(AB = 14 cm, CD = 18 cm, EF = 5 cm, GH = 21,7 cm).

Consigne : « Placez, avec la méthode de votre choix, 
le milieu de chaque segment. Vous indiquerez ensuite 
comment vous avez procédé. »

• Un deuxième groupe d’élèves dispose de feuilles de 
format A4 sur lesquelles sont placés des couples de 
points de même couleur : 
I et J distants de 17 cm, K et L distants de 24 cm, 
M et N distants de 9,35 cm, O et P distants de 9 mm.

Consigne : « Tracez les segments qui joignent les points 
de même couleur et placez le milieu de chacun des 
segments. Vous indiquerez ensuite comment vous avez 
procédé. »

• Mise en commun des procédures et synthèse sur l’ex-
plicitation des procédures utilisées et sur leur effi cacité.

Conclure avec les élèves
 • Mesurer la longueur d’un segment ou la distance 
entre deux points pour trouver le milieu n’est pas 
toujours facile soit parce que la règle n’est pas assez 
longue, soit parce que la mesure ne tombe pas juste 
sur un nombre entier.
• Reporter la longueur du segment ou la distance 
entre les deux points sur une bande de papier bien 
rectiligne, puis déterminer le milieu du segment 
par pliage et utiliser ce repère pour placer le point 
cherché est un moyen très précis et très commode.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 9 de 
l’Aide-mémoire.

Découverte
Il s’agit d’une application directe des activités 
préparatoires.

Distribuer la fi che photocopiée.

Lecture du texte et de la consigne. 

Travail et correction individuels.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Utiliser divers procédés pour trouver le milieu d’un 
segment.

• Exercice 3
Mesurer des distances et placer des milieux.
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Calcul mental
Jeu de la boîte opaque
Ajouts et retraits de quantités inférieures à 100.

Voir page 65.

Exercices
• Exercice 1
Faire lire l’ensemble du texte et faire observer les carrés.

S’assurer que les élèves ont compris à quel objet était 
attribué le terme de carré. Demander de donner les 
caractéristiques d’un carré magique. Faire expliciter les 
tâches qu’ils ont à effectuer :
– calculer la somme des nombres de chaque ligne, de 
chaque colonne et de chaque diagonale pour les carrés 
A, B et C ;
– repérer les carrés magiques parmi les carrés A, B et C.

Travail individuel.

Correction collective : reproduire les différents carrés sur 
le tableau. Relever les réponses des élèves aux différents 
calculs. Afi n de contrôler certains résultats, faire expli-
citer par plusieurs élèves quelques procédures de calcul.

Procédures attendues
Calcul réfl échi ou additions posées en colonne et technique 
de l’addition.

Faire rectifi er les erreurs éventuelles.

Relever les réponses des élèves concernant les lettres qui 
désignent les carrés magiques. 
Réponses : Les carrés A (somme 96) et C (somme 15) sont 
magiques. Le carré B a deux sommes différentes (51 et 54).

• Exercice 2
Faire lire la consigne. S’assurer que les élèves ont compris 
que les nombres situés sur le côté sont à replacer dans 
le carré.

Travail individuel.

Correction collective : recopier le carré au tableau. 
Interroger les élèves sur la démarche qu’ils ont suivie.

Procédure attendue
La première tâche est de chercher à quel nombre doit corres-
pondre la somme de chaque ligne, de chaque colonne et de 
chaque diagonale pour que ce carré D soit un carré magique, 
ce qui revient à chercher la ligne, colonne ou diagonale com-
plète. Il n’y en a qu’une 16 + 13 + 10 = 39.
L’étape suivante consiste à compléter la ligne, colonne ou 
diagonale où il ne manque qu’un nombre : c’est la 2e ligne.
Mettre en évidence les procédures de calcul utilisées :
– soit une addition à trou, 19 + 13 = 32, 32 + ? = 39, 
32 + 7 = 39 ;
– soit une soustraction, 19 + 13 = 32, 39 – 32 = 7.
Continuer à explorer les cases qu’il est possible de compléter.

• Exercice 3
Travail individuel. Correction individuelle.

Calcul automatisé, calcul réfl échi : addition et soustraction
PAGE 37

ENTRAÎNEMENT 2

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : une boîte opaque et des cubes ou des jetons.
• Fiche autocorrective p. 207.

Objectif
S’entraîner à automatiser certains calculs.

Pourquoi cette étape ?
• L’activité proposée autour des carrés magiques pour cet entraînement au calcul est motivante car elle comporte 
un enjeu en deux temps : repérer des carrés magiques d’abord, en construire ensuite. Les procédures de calcul 
sont soit des additions, soit des additions à trou. Certains élèves sont capables de transformer une addition à 
trou en soustraction, le professeur montre alors que ces deux procédures produisent effectivement les mêmes 
résultats : elles sont équivalentes.
• Cette activité demande de mettre en place une stratégie d’énumération : les élèves doivent passer en revue 
chaque ligne, chaque colonne, chaque diagonale. Cette énumération suppose aussi de décider dans quel ordre il 
faut procéder : calculer d’abord les lignes, colonnes ou diagonales complètes, puis compléter celles où il manque 
un seul nombre, etc.
• Les validations se font au travers d’échanges entre les élèves pour choisir l’ordre et contrôler les calculs proposés.
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Calcul mental
Jeu de portraits sur les nombres
Nous proposons à la fi n de chaque période des jeux de 
portraits sur les nombres, jeux qui nécessitent le traite-
ment d’informations. Plusieurs variantes de ce jeu clas-
sique vont s’articuler pour permettre une progression. 
Voici la première :

Le professeur écrit au tableau un « référentiel » de 5 
ou 6 nombres, puis fait le portrait d’un des nombres 
du référentiel. De ce fait le portrait peut ne pas être 
complet (c’est-à-dire que les informations sont insuffi -
santes pour trouver le nombre si on ne sait pas qu’il fait 
partie du référentiel). Cette variante permet de travailler 
des caractéristiques précises des nombres sans complexi-
fi er trop la tâche des élèves.
Exemples
1. Référentiel : 845, 45, 53, 450, 458, 48
« Je suis plus grand que 50 et plus petit que 100. Qui suis-je ? »
« Je suis plus grand que 300, mon chiffre des unités est 5. Qui 
suis-je ? »
« Je contiens 8 unités et 45 dizaines. Qui suis-je ? »

2. Référentiel : 342, 243, 254, 324, 213, 219
« Je suis un nombre pair compris entre 200 et 300. Qui suis-je ? »
« Je suis supérieur à 250, mon chiffre des dizaines est le double 
de celui des unités. Qui suis-je ? »
« Je suis un nombre compris entre 210 et 220, je suis plus près 
de 210 que de 220. Qui suis-je ? »

Les pays de l’Union européenne
Exploration collective. Après un temps d’observation 
silencieuse de la carte, attirer l’attention des élèves sur 
la légende : limites de l’Union européenne (les autres 
pays ne sont pas indiqués, ils sont en blanc), les dates 
d’entrée dans l’Union européenne. Leur laisser le temps 

de retrouver les pays qu’ils connaissent, de lire les noms 
des pays et capitales qu’ils ne connaissent pas.

Travail individuel.

Conclure avec les élèves
Le quadrillage est un moyen commode qu’utilisent les 
géographes pour représenter l’espace sur un plan. Il 
aide à localiser des éléments de cet espace pour le 
décrire plus facilement.

Le sais-tu ?
• Affi cher le drapeau de l’Union européenne ou le faire 
découvrir dans le dictionnaire.

Lecture silencieuse des documents. Attirer l’attention des 
élèves sur le drapeau, leur faire repérer les douze étoiles 
organisées sur un cercle. Leur expliquer que ce drapeau 
a été adopté par tous les États comme l’emblème offi -
ciel de l’Union européenne en 1985. Faire le lien avec 
les douze mois de l’année, et le nombre d’heures sur 
le cadran d’une montre. Indiquer que le cercle est un 
symbole d’unité.

• Faire écouter l’hymne de l’Union européenne.

Indiquer aux élèves que le thème musical de l’Ode à la 
Joie de Beethoven a été choisi par le Conseil de l’Eu-
rope pour en faire son propre hymne. Leur préciser que 
le célèbre chef d’orchestre Herbert Von Karajan en a 
écrit les arrangements, pour piano, instruments à vent 
et orchestre symphonique. Les États de l’Union euro-
péenne en ont fait l’hymne offi ciel de l’Union en 1985. Il 
n’est pas destiné à remplacer les hymnes nationaux des 
États membres mais à célébrer les valeurs qu’ils parta-
gent tous, ainsi que leur unité dans la diversité.

Repérage sur quadrillage
PAGES 38-39

ÉTAPE 17

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Une carte de l’Europe, une encyclopédie ou un dictionnaire illustré.
• Un drapeau de l’Union européenne, et un enregistrement de l’hymne de l’Union européenne.

Objectif
Comprendre l’utilisation du repérage sur quadrillage pour la lecture de plans ou de cartes.

Pourquoi cette étape ?
Les étapes consacrées à l’organisation et à la gestion de données sont l’occasion pour les élèves d’utiliser des 
outils mathématiques dans diverses disciplines.
Dans cette première étape sur l’Europe, nous avons fait le choix de montrer ses limites géographiques, ses États 
et capitales.
Il s’agit de relever des informations sur une carte en réinvestissant les compétences de repérage sur quadrillage.
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Calcul mental
Le professeur annonce un nombre inférieur à 100 ; à tour 
de rôle, des élèves proposent une écriture additive ou 
soustractive de ce nombre.

Ce travail de calcul non contraint sur les nombres infé-
rieurs à 100 permet aux élèves de mobiliser leurs connais-
sances et au professeur d’évaluer le degré de familiarisa-
tion de ses élèves avec les nombres. La seule contrainte 
est de ne pas proposer une écriture déjà donnée.

Découverte

 � Question 1
Il s’agit de déterminer des nombres exprimés soit à l’aide 
de chiffres ou de nombres de centaines, de dizaines et 
d’unités, soit sous forme de collections. Les nombres 
sont inférieurs à 1 000. Les groupements peuvent être 
dans l’ordre ou le désordre. 

• Lecture silencieuse et explication collective. Attirer 
l’attention des élèves sur le fait que l’illustration ne 
donne aucune information permettant de répondre à 
la question. Ils ne doivent prendre appui que sur les 
données textuelles.

• Travail individuel suivi d’une correction collective : 
les erreurs relevées (par exemple : Alice : 235 ; Théo : 
427 ; Qwang : 38 ou 308) sont généralement dues à 
une retranscription des nombres dans l’ordre où ils sont 
écrits dans le texte sans tenir compte des groupements 
qu’ils représentent. 
Réponses : Alice : 325 ; Théo : 274 ; Leïla : 450 ; Qwang : 380.

 � Question 2
Il s’agit d’effectuer une somme de quatre nombres 
dont le résultat est supérieur à 1 000 et de comparer 

ce résultat à des nombres exprimés soit sous forme de 
décomposition utilisant des groupements, soit sous 
forme d’écriture chiffrée.

Faire lire la bulle du furet.

• Travail individuel.
Procédures possibles
– Addition des 4 résultats obtenus à la question 1 pour savoir 
si Alice a raison :
325 + 274 + 450 + 380 = 1 429
et décomposition de 1 429 en 1 300 + 120 + 9 = 1 429 
pour savoir si c’est la même chose que ce que dit Qwang.
– Retour aux collections de départ et addition des groupe-
ments similaires pour vérifi er la proposition de Qwang (ci-des-
sous : u pour unités, d pour dizaines et c pour centaines) :
5 u + 4 u = 9 u
2 d + 27 d + 45 d + 8 d = 82 d
3 c + 3 c = 6 c
total : 6 c 82 d et 9 u
suivi d’une transformation : 82 d = 7 c + 12 d
6 c + 7 c + 12 d + 9 u = 13 c + 12 d + 9 u
puis comparaison avec 1 429
– Une autre procédure possible est de partir de la décompo-
sition de 1 429 de manière à retrouver la solution de Qwang :
1 429 = 1 300 + 120 + 9, 
soit 13 pochettes de 100, 12 pochettes de 10 et 9 unités.

• Mise en commun des procédures et des résultats 
trouvés.
Réponse : les deux enfants ont raison.

Conclure avec les élèves
Pour dénombrer des collections d’objets, on peut les 
regrouper en milliers, en centaines, en dizaines ou 
en unités.
1 millier = 10 centaines = 100 dizaines = 1 000 unités

Numération écrite : les nombres jusqu’à 10 000
PAGES 42-43

ÉTAPE 18

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 ET 2 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

Objectifs
• Comprendre que la numération écrite de position s’appuie sur des groupements successifs de 10, 100, 1 000, etc.
• Reconnaître la valeur d’un chiffre selon sa position dans l’écriture d’un nombre.

Pourquoi cette étape
À l’étape 5, les élèves se sont entraînés à dénombrer des collections, en utilisant les groupements par 10 et par 
100 et en liant ces groupements avec les termes « dizaines » et « centaines ». La distinction entre « nombre » 
et « chiffre » de dizaines ou de centaines a été renforcée. Ici, ce travail est repris dans un champ numérique 
plus grand, avec des nombres inférieurs à 10 000.
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Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Repérer la valeur des chiffres d’un nombre selon leur 
position.

• Exercice 2
S’entraîner à écrire un nombre en chiffres à partir de sa 
décomposition additive.

• Exercice 3
Utiliser divers types de groupements pour produire 
plusieurs écritures d’un nombre.

• Exercice 4
Repérer les bornes de l’intervalle dans lequel se trouvent 
les nombres de quatre chiffres.

• Exercice 5
Comparer des nombres dont l’écriture est composée des 
mêmes chiffres.

• Exercice 6
S’entraîner à passer à la dizaine ou à la centaine supé-
rieure ou inférieure pour effectuer des calculs.

• Exercice 7
Traduire les informations données sous forme d’écriture 
additive ; réinvestir la notion de double.
Une mise en commun des solutions et des démarches 
est souhaitable.
Réponses : Marine : 6 213 ; Victor : 6 204.

Procédures possibles pour Victor
– Calculer chaque score, le doubler, puis effectuer l’addition.
Exemple : 3 × 1 000 = 3 000 et 2 × 3 000 = 6 000
9 × 10 = 90 et 2 × 90 = 180
2 × 12 = 24
6 000 + 180 + 24 = 6 204
– Considérer la décomposition additive :
3 000 + 90 + 12 = 3 102
puis doubler : 3 102 + 3 102 = 6 204
Les erreurs éventuelles peuvent porter :
– sur l’oubli d’une partie des informations, par exemple ne pas 
doubler le score et trouver pour Victor 3 102 ;
– sur les calculs eux-mêmes.

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL
Trouver diverses décompositions d’un nombre en respec-
tant les contraintes détaillées dans l’exercice 7.

Calcul mental
Le professeur donne oralement la décomposition addi-
tive (dans l’ordre ou le désordre) d’un nombre, les élèves 
écrivent le nombre correspondant.
Cet exercice est fondamental pour permettre à tous 
les élèves d’associer sans erreur la valeur des chiffres 
d’un nombre à leur position dans le nombre. Les 

décompositions peuvent être données sous différentes 
formes, par exemple : 700 + 2 000 + 5 ou encore 8 
dizaines 3 mille 5 centaines. Trop souvent les décompo-
sitions proposées par les enseignants respectent l’ordre 
d’écriture des chiffres, ce qui conduit les élèves à écrire 
le nombre correctement sans prendre en charge le lien 
entre la valeur des différents groupements et la position 
des chiffres dans le nombre. Il est donc nécessaire de 

Représenter les nombres sur la droite numérique
PAGE 44

ÉTAPE 19

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour les élèves qui travaillent avec le manuel : une règle graduée, un compas pour reproduire la droite graduée.

Objectif
Enrichir la représentation de la suite des nombres en passant de la file numérique à la droite graduée.

Pourquoi cette étape ?
Lors des étapes précédentes, et en particulier lors de l’étape 9, les élèves ont eu à placer des nombres sur la file 
numérique. Il s’agissait de respecter l’ordre des nombres sans s’attacher à respecter une échelle. Ici, les nombres 
sont placés sur une « droite numérique » sur laquelle il s’agit de respecter les distances. Les élèves décou-
vrent la notion de graduation et utilisent implicitement la notion d’échelle. Ils doivent anticiper les positions 
de nombres et vérifier ces anticipations en prenant appui sur les nombres déjà placés. Pour ce travail, nous avons 
choisi des graduations de 1 en 1, de 10 en 10 et de 100 en 100.
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« bousculer » l’ordre des différents groupements et de 
proposer plusieurs décompositions dans lesquelles certains 
groupements sont absents. Lors des premiers exercices de 
ce type, de très nombreux élèves échouent, ce qui montre 
bien la nécessité de travailler très régulièrement cette 
question.

Découverte

 � Question 1
a. Lecture silencieuse. Expliquer ce qu’est une gradua-
tion à l’aide d’un exemple simple au tableau. Laisser les 
élèves chercher et compléter la phrase.

Pour les élèves qui travaillent avec le manuel, insister sur 
la nécessité de reproduire la droite graduée avec préci-
sion, en se servant éventuellement d’un compas.

b. Traiter des informations pour identifi er des nombres.

Travail individuel.
Procédures envisageables pour trouver le nombre de Théo
– Procédure géométrique : appui sur la droite numérique avec 
détermination du milieu du segment allant de 996 à 1 012 de 
diverses manières (comptage de 16 intervalles suivi du calcul 
de la moitié de 16, utilisation d’une bande que l’on plie en 
deux, estimation à l’œil…), puis détermination du nombre 
par lecture à partir de 996
– Procédure numérique : calcul de 1 012 – 996, puis de la 
moitié de 16, puis ajout de 8 à 1 012.

Mise en commun des procédures et des résultats.

c. Travail individuel, puis mise en commun des argu-
ments.
Le nombre 3 260 ne peut pas être placé sur cette portion de 
droite parce qu’elle n’est pas assez longue, mais si on la prolon-

geait ce nombre serait exactement sur une graduation puisqu’il 
s’agit d’une graduation de 1 en 1.

 � Question 2
a. Lecture silencieuse. Travail collectif : les élèves 
constatent que, cette fois, les graduations vont de 
100 en 100, ce qui leur permet de prévoir le nombre à 
inscrire dans le rectangle vide.

b. Travail individuel pour placer 2 000 et 3 000.

c. Lecture et travail en collectif. 
La graduation n’étant pas de 1 en 1, certains nombres 
ne sont pas sur une graduation mais entre. Dans ce cas, 
le professeur et les élèves conviennent de placer le 
nombre « au mieux » en le signalant par un point vert 
(pour 2 250, le point vert est situé exactement à égale 
distance des graduations de 2 200 2 300).

Conclure avec les élèves
Une droite numérique avec une graduation permet de 
placer précisément les nombres les uns par rapport 
aux autres. Nous avons étudié des droites graduées 
de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 3 de 
l’Aide-mémoire.

Exercice
Reprise de l’activité 2 de découverte avec un autre choix 
de graduation (cette fois de 10 en 10).

Lecture silencieuse, travail individuel, correction collec-
tive.

Soustraction : conservation des écarts
PAGE 45

ÉTAPE 20

1 SÉANCE

Objectif
Prendre conscience que le résultat d’une soustraction est inchangé si on ajoute un même nombre aux deux termes.

Pourquoi cette étape ?
Plusieurs techniques de la soustraction, dont la technique usuelle, reposent sur la propriété de conservation 
des écarts par translation, par exemple : 36 – 14 c’est aussi (36 + 6) – (14 + 6).
Notre ambition est de permettre aux élèves de comprendre cette propriété tout d’abord de manière intuitive. Pour 
cela, ils la rencontrent à partir de situations contextualisées (la différence d’âge), puis ils vérifient sa validité 
sur des exemples.
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Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur dit 4 nombres inférieurs à 100 ; après 10 
secondes, les élèves les écrivent en leur ajoutant ou en 
leur retranchant 10.
Le travail de mémorisation de nombres sur un temps court 
se poursuit en y adjoignant un calcul sur les nombres 
mémorisés.

Découverte
Demander aux élèves de lire silencieusement l’ensemble 
de la découverte.

 � Question 1
• Faire restituer le dialogue entre les deux personnages.
• Travail individuel.

Procédures observées
– On ne peut pas répondre puisqu’on ne connaît pas l’âge de 
Théo (procédure erronée).
– Raisonner en faisant une hypothèse sur l’âge de Théo : si 
Théo a 8 ans sa maman a 39 ans, 8 + 31 = 39. L’an prochain 
Théo aura 9 ans et sa maman 40 ans. 40 – 9 = 31, ils auront 
31 ans d’écart.
– S’ils ont une différence d’âge de 31 ans, l’an prochain 
chacun aura 1 an de plus et leur différence d’âge sera aussi 
de 31 ans.

• Correction collective : relever les réponses des élèves, 
leur faire justifi er. Demander aux autres élèves de la 
classe de valider ou de trouver des arguments pour inva-
lider les justifi cations proposées.

• Conclure avec les élèves que la différence d’âge entre 
deux personnes ne change pas au cours de leur vie.

 � Question 2
a. Travail individuel ou par groupes de deux élèves.
Correction collective : procéder comme pour la ques-
tion 1 : relever les réponses des élèves, les faire justi-
fi er, faire valider ou invalider par les autres élèves les 
arguments développés.

Deux types d’arguments attendus
– On cherche l’écart (56) et on le conserve : recherche de 
l’écart d’âge entre Camille et sa grand-mère (73 – 17 = 56). 
L’écart d’âge entre les deux ne changeant pas, quand Camille 
aura 20 ans sa grand-mère aura 56 ans de plus, 20 + 56 = 76, 
76 ans.
– On fait une translation de 3 ans sur les âges : Camille aura 
20 ans dans 3 ans, sa grand-mère aura alors 3 ans de plus 
(76 ans).

b. Conclure : l’écart d’âge entre 20 ans et 76 ans est de 
56 ans : 76 – 20 = 56.

 � Question 3
Travail individuel ou par groupe de deux élèves. 
Correction collective.

Faire lire et commenter le contenu de la bulle 
du furet.

Rapprocher ce commentaire du choix d’Alice :
Alice choisit d’ajouter 20, car 480 + 20 = 500 et il est 
aisé de soustraire 500.
2 612 – 480 = (2 612 + 20) – (480 + 20) 
= 2 632 – 500 = 2 132

Conclure avec les élèves

Lire la bulle du furet et l’illustrer par un exemple.

Exercices
• Exercice 1
S’entraîner à utiliser la conservation des écarts.
Travail individuel. Correction individuelle. 
Réponses :
a. 425 – 97 = 428 – 100 = 328
b. 1 748 – 360 = 1 788 – 400 = 388
c. 1 357 – 170 = 1 387 – 200 = 1 187

• Exercice 2 du MANUEL
S’entraîner à calculer mentalement avec des nombres 
« ronds ».
Travail individuel. Correction individuelle.
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Calcul mental
Jeu de cartes « recto verso » : tables d’addition.

Voir page 53.

Découverte

 � Question 1
Demander aux élèves d’utiliser leur cahier de brouillon 
pour effectuer le calcul de 1 257 – 1 163, le fi chier (ou 
le manuel) étant fermé. 

Travail individuel ou par groupe de deux élèves.

Différer la correction du calcul : elle se fera à la ques-
tion 3.

 � Question 2
• Les élèves lisent silencieusement le texte, les bulles et 
les différents calculs. Faire reformuler le travail à effec-
tuer.

• Leur demander de compléter chaque calcul. Travail 
individuel.

• Correction collective : l’enseignant aura au préalable 

recopié sur le tableau les schémas de calcul d’Alice, de 
Théo et de Piotr. Envoyer trois élèves au tableau pour 
compléter les schémas. Lorsque les trois élèves ont 
terminé, ils regagnent leur place (pour éviter les apartés 
maître/élèves interrogés).

La première vérifi cation est de regarder si le résultat 
obtenu est identique avec les trois méthodes.

Les propositions d’Alice et de Théo correspondent à des 
méthodes connues. Les élèves de la classe vérifi ent les 
calculs écrits sur le tableau par leurs camarades. Faire 
corriger les erreurs éventuelles.

La méthode de Piotr est nouvelle. La discussion va porter 
sur les nombres écrits en regard de + 7 et de + 30. La 
validité de cette méthode peut être justifi ée, à ce niveau 
de la scolarité, en vérifi ant expérimentalement que les 
écritures successives sont équivalentes ; pour cela, le 
professeur demandera de vérifi er avec la calculatrice les 
calculs de chaque ligne.

Faire le lien avec le calcul des écarts d’âge de l’étape 
précédente.

• Conclure avec les élèves : dans la soustraction à la 
russe, on ajoute les mêmes valeurs à chaque terme de 
la soustraction 1 245 – 1 163, on garde ainsi le même 

Addition, soustraction : différentes méthodes de calcul
PAGES 46-47

ÉTAPE 21

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE · SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : les cartes du jeu de recto verso additif (pages 283 à 290). 

Objectif
Analyser des procédures de soustraction et les mettre en œuvre.

Pourquoi cette étape ?
• Le travail spécifique sur les procédures de calcul réfléchi de type soustractif commence avec la stabilisation de 
deux procédures déjà mises en œuvre en CE1 et dans différents problèmes rencontrés au CE2 :
– la transformation de la soustraction en addition à trou : calculer 1 257 – 1 163, c’est chercher ce que l’on 
doit ajouter à 1 163 pour aller à 1 257
 1 163  …….  …….  1 257

  + 7  + ……  + ……

– le calcul qui s’appuie sur la décomposition du nombre à soustraire : 1 257 – 1 163 ;
1 163 = 1 000 + 100 + 60 + 3 ; 1 257 – 1 000 = 257 ; 257 – 100 = 157 ; 157 – 60 ; etc.
• Puis, au cours de cette étape, les élèves apprennent une nouvelle méthode de soustraction : la soustraction 
« à la russe » qui consiste à transformer par étapes successives l’écriture soustractive proposée en une écriture 
équivalente où le terme à enlever est un nombre « rond » facile à soustraire. Les transformations effectuées 
reposent sur la propriété de conservation des écarts par translation étudiée à l’étape précédente. C’est cette 
propriété qui est aussi mise en œuvre dans la soustraction classique appelée « soustraction par compensation », 
technique que nous aborderons au cours de l’étape 25.
Autrement dit, la soustraction à la russe est pour nous un moyen d’étudier avec les élèves, hors contexte et de 
manière expérimentale, la propriété de conservation des écarts pour rendre compréhensible par la suite la 
technique usuelle, tout en leur donnant une procédure de calcul réfléchi souvent très efficace.
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écart entre les nombres. On renouvelle le procédé jusqu’à 
obtenir un couple de nombres pour lesquels l’écart est 
facile à lire.
Lorsque tous les calculs ont été vérifi és et justifi és, 
constater qu’avec les trois méthodes  le résultat obtenu 
est identique.

 � Question 3
Revenir sur la question 1 : demander aux élèves le 
résultat de leur propre calcul et le type de procédure 
utilisé. 
Remarque : certains élèves peuvent avoir considéré intuitivement 
que l’écriture 1 257 – 1 163 équivalait à 257 – 163. Attirer l’at-
tention des élèves sur le fait qu’ils ont appliqué la même règle : 
la différence ne change pas si on retire la même valeur aux deux 
nombres.

Conclure avec les élèves
Pour effectuer une soustraction, on peut :
– transformer la soustraction en addition à trou et 
effectuer l’addition à trou pas à pas. On peut s’aider 
en s’appuyant sur la droite numérique et en effec-
tuant la méthode des sauts ;
– décomposer le terme à enlever et effectuer la sous-
traction pas à pas ;

– utiliser la soustraction « à la russe » qui consiste 
à ajouter un nombre au nombre que l’on soustrait 
pour obtenir un nombre « rond » facile à soustraire. 
Pour conserver l’écart, on ajoute le même nombre au 
premier terme.

Le professeur pourra faire écrire sur le cahier un exemple 
pour chaque procédure.

Exercices
• Exercices 1 à 4
S’entraîner à utiliser une procédure de calcul particulière.

Travail individuel. Correction individuelle.

• Exercice 5
Rechercher l’écart entre deux états.

Faire lire l’énoncé. Travail individuel. Correction collec-
tive : relever les réponses des élèves ; faire expliciter les 
procédures utilisées pour chaque calcul ; faire corriger 
les erreurs éventuelles.
Réponses :
Tolstoï : 82 ans ; Prokofi ev : 62 ans ; Mendeleïev : 73 ans.

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL
Reprise du travail sur les carrés magiques déjà vu dans 
l’étape d’entraînement 2.
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Angles droits
PAGES 48-49

ÉTAPE 22

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE • SÉANCE 2 DÉCOUVERTE ET EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire, pour la classe : 
– plusieurs cubes d’arête 10 cm ;
– une face carrée de côté 10 cm ;
– des règles graduées, des équerres, des coins de feuilles cartonnées ;
– des photocopies d’une feuille unie sur laquelle on aura tracé un trait de 10 cm de long, 
positionné en oblique (voir ci-contre).
• Pour la découverte, par élève : 
– un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable page 258-259 ;
– une règle graduée, un coin de feuille cartonnée ou un gabarit d’angle droit sur plastique fort 
ou une équerre en papier obtenue par double pliage, etc.

Objectifs
• Envisager l’angle droit à partir des angles du carré. 
• Identifier des angles droits, utiliser l’équerre comme instrument de vérification et de construction.

Pourquoi cette étape ?
• La notion d’angle droit a déjà fait l’objet d’un travail au cycle 2 : les élèves en ont tracé, notamment en des-
sinant des carrés et des rectangles généralement sur papier quadrillé, ce qui peut donner l’illusion qu’ils ont 
construit cette notion (bien qu’il soit fréquent qu’ils arrivent au CE2 en ayant des difficultés à identifier des 
angles droits lorsqu’ils ne sont pas en position prototypique, à utiliser l’équerre, etc.). S’il est naturel que l’angle 
droit soit initialement associé à l’angle d’une verticale et d’une horizontale de par notre position verticale dans le 
monde, cette conception première doit évoluer au cours de la scolarité. Pour ce faire, nous proposons un scénario 
de construction d’une face de cube dans lequel les élèves auront nécessairement à prendre en charge l’angle 
droit et sa construction pour réussir la tâche. 
• Avec les exercices, les élèves s’entraînent à reconnaître des angles droits dans diverses figures, qu’ils soient 
identifiables directement ou qu’ils soient traversés par des segments.

Calcul mental
Recherche de compléments aux nombres 
inférieurs à 20
La table d’addition doit être parfaitement maîtrisée, ce 
qui signifi e que les élèves doivent pouvoir restituer immé-
diatement non seulement la somme de deux nombres de 
la première dizaine mais aussi tous les compléments aux 
nombres inférieurs à 20.

Activité préparatoire

 � Phase 1 : présentation du projet
Dessiner sur une feuille de papier uni 
une face d’un cube
• Le professeur montre un cube d’arête 10 cm et inter-
roge les élèves sur la forme de chaque face. Pour valider 
les réponses, il montre un carré de côté 10 cm et le fait 
coïncider exactement avec chaque face du cube.

• Il distribue aux élèves la feuille photocopiée sur 
laquelle est déjà dessiné obliquement un trait de 10 cm 
de long et demande à chaque élève de tracer un carré 

qui recouvre exactement une face du cube, en se servant 
du trait existant comme côté.

• Il précise le mode de validation : on pourra poser le 
cube sur la fi gure construite pour vérifi er l’empreinte ou 
découper la fi gure construite et la poser sur une face 
du cube. Mettre plusieurs cubes identiques à disposi-
tion dans la classe pour limiter les déplacements lors de 
la vérifi cation.

 � Phase 2 : réalisation du projet et validation 
expérimentale

Les carrés dessinés se superposent-ils exactement 
avec la face du cube ?
• Travail individuel.

• Les élèves peuvent s’ils le souhaitent venir effectuer 
des mesures sur le cube mais ne peuvent bien sûr pas se 
servir du cube pour en prendre l’empreinte.

• Lorsqu’un élève a terminé son « carré », il utilise le 
cube pour vérifi er la superposition. S’il n’a pas réussi, 
le professeur donne une autre feuille photocopiée et 
demande un autre essai.

• Certains élèves peuvent juger à tort leur construction 
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correcte, notamment dans le cas où la fi gure qu’ils ont 
construite est cachée par la face du cube lorsqu’ils 
posent le cube par dessus. Dans ce cas, le professeur 
leur demandera de découper leur fi gure pour mettre en 
évidence la non superposition.

 � Phase 3 : bilan intermédiaire
Faire le point sur les contraintes à respecter pour 
que le carré dessiné coïncide avec la face du cube.
Après plusieurs essais infructueux, le professeur peut 
décider de faire le point, en faisant formuler clairement 
les raisons des échecs :
– tentative de tracer à l’œil l’angle droit en se centrant 
exclusivement sur l’égalité des longueurs des côtés ;
– utilisation malhabile de l’équerre ;
– équerre utilisée comme règle pour mesurer, tout en 
construisant l’angle droit.
À ce moment, le professeur peut exhiber un losange 
constitué de 4 bandes de carton liées par des attaches 
parisiennes afi n de montrer, par un geste en déformant 
le losange, en quoi le contrôle de la mesure des côtés ne 
suffi t pas pour reproduire un carré.

 � Phase 4 : nouvel essai et conclusion
• Nouvel essai : cette fois, les élèves cherchent à 
construire des angles qui soient rigoureusement droits 
et utilisent les instruments mis à disposition.
• Conclure que, pour réussir, il fallait dessiner un carré 
de côté 10 cm, en construisant des angles droits et en 
traçant les côtés ayant tous la même longueur (10 cm).
Pour construire un angle droit, on utilise une équerre 
(que l’on peut obtenir par double pliage d’une feuille 
de papier).

Découverte
Il s’agit d’une application directe de l’activité prépara-
toire. 
Distribuer la fi che photocopiée.
• Lecture silencieuse des questions 1 et 2.
Attirer l’attention des élèves sur le fait que les faces 
bleue et verte ne sont pas carrées sur la représentation, 
et qu’il s’agit d’une manière de représenter ce que l’on 
voit quand on regarde un cube de loin.
• Travail individuel.
• Correction individuelle pour la question 1.
• Bilan collectif pour la question 2.
Le tracé de Leïla ne convient pas : les quatre côtés ont 

bien une longueur de 4 cm mais les angles ne sont pas 
droits.
Le tracé de Théo correspond à la face rouge du cube : 
les quatre côtés ont une longueur de 4 cm, les quatre 
angles sont droits.
Le tracé d’Alice ne convient pas : deux des angles ne sont 
pas droits ; deux côtés ont une longueur de 4 cm, les 
deux autres côtés ont pour longueur 3,8 cm et 4,2 cm.

Lecture de la bulle du furet, commenter la 
manière dont est dessiné le symbole de l’angle 
droit.

Conclure avec les élèves
Les quatre angles d’un carré sont des angles droits ; 
pour les construire, on utilise une équerre.

Faire tracer individuellement un angle droit, en expli-
quant le maniement d’une équerre. Cet apprentissage de 
l’utilisation de l’équerre ne va pas de soi, le professeur 
en montrera les étapes au tableau.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Identifi er des angles droits et utiliser le petit symbole 
proposé par le furet. On peut convenir d’utiliser la 
couleur verte pour les symboles qui explicitent des 
propriétés sur une fi gure.
Identifi er différents types d’équerres : celles à côtés 
égaux et celles à côtés inégaux, perforées ou non, 
repérer ce qui est commun à toutes : l’angle droit.

• Exercices 2 et 3
Distinguer le rôle de la règle graduée et de l’équerre.

• Exercice 4
Utiliser l’équerre pour identifi er des angles droits.

• Exercice 5
Identifi er des angles droits, utiliser le symbole de l’angle 
droit à bon escient.

• Exercices 6 et 7
Identifi er des angles droits dans des fi gures complexes.
Ces exercices sont diffi ciles dans la mesure où, jusqu’à 
présent, l’identifi cation des angles droits d’une fi gure 
n’était pas parasitée par la présence de segments les 
partageant en plusieurs angles. Pour permettre aux 
élèves d’envisager cette situation, la consigne indique 
le nombre d’angles droits à trouver.
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Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur dit 4 nombres inférieurs à 100 ; après dix 
secondes, les élèves les écrivent en leur ajoutant ou en 
leur retranchant un multiple de 10.

Suite du travail de l’étape 20.

Activité préparatoire

 � Phase 1 : règle du jeu « Encadré c’est gagné »
• Le professeur écrit un nombre cible composé de quatre 
chiffres de 1 à 6, par exemple 2 634, et le reporte au 
tableau, selon le modèle indiqué.

Nombre cible
< 2 634 <

Il explique aux élèves que le but du jeu est de former 
des nombres qui encadrent le nombre cible. 

• Il fait venir un élève au tableau. Celui-ci lance les dés 
et annonce les résultats du lancer. Le professeur reporte 
ces résultats au tableau et demande à l’élève de former 
un nombre composé de ces chiffres, d’indiquer s’il est 
inférieur ou supérieur au nombre cible et de le placer 
par rapport au nombre-cible (à gauche ou à droite). Le 
reste de la classe vérifi e le nombre formé (est-il formé 
à l’aide des chiffres du dé ?) et sa position par rapport 
au nombre cible.

• Après un nouveau lancer de dés, que le professeur 
note au tableau, le joueur essaie de former un nombre 
qui doit occuper la position restante. Les élèves véri-
fi ent de nouveau si les deux contraintes sont respectées 
(chiffres du dé, et position par rapport au nombre cible) 
et si l’élève a gagné.

 � Phase 2 : jeu par équipes de quatre
• Le jeu est repris par groupes de 4. Le professeur 
distribue la fi che de jeu et les dés. Il écrit au tableau un 
nombre cible que les élèves reportent sur leur fi che. Le 
premier joueur lance 4 dés. Les chiffres obtenus permet-
tent de former un nombre qu’il choisit d’écrire à droite 
ou à gauche du nombre cible. Il lance à nouveau les 
4 dés pour trouver le deuxième nombre. S’il parvient à 
encadrer le nombre cible, il marque 1 point.  C’est alors 
au second joueur de lancer les dés. Et ainsi de suite. La 
partie peut être jouée plusieurs fois. Le gagnant est celui 
qui obtient le plus de points à la fi n du temps déterminé 
par le professeur.

Nous suggérons au professeur de proposer aussi des 
nombres cibles ne comportant pas les chiffres du dé (0, 
7, 8, 9) par exemple 2 804, afi n de ne pas amener les 
élèves à penser que l’on ne peut encadrer dans ce jeu 
que des nombres composés des chiffres du dé. 

• À l’issue du jeu, il peut être intéressant de relever 
certaines stratégies utilisées par les élèves en fonction 
des résultats du lancer. Par exemple pour le premier 

Comparer, ranger, encadrer
PAGES 50-51

ÉTAPE 23

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire : 4 dés, une photocopie comportant plusieurs tableaux de ce type :

Chiffres obtenus au lancer de dés Nombre cible
1er lancer :
2e lancer :

< <

1er lancer :
2e lancer :

< <

Objectifs
• Repérer dans un nombre la valeur des chiffres en fonction de leur position. 
• Comparer des nombres.

Pourquoi cette étape ?
• À l’étape 13, les élèves ont travaillé sur des règles de comparaison des nombres entiers. Ici, ils appliquent ces 
règles dans un champ numérique plus grand pour construire des nombres encadrant un nombre donné. Les 
contraintes liées au hasard d’un jet de dés les amènent à élaborer une stratégie comprenant l’analyse des chiffres 
obtenus, celle du nombre à encadrer et celle de la position optimale par rapport à ce nombre. Ils prennent ainsi 
conscience qu’il n’est pas toujours possible de réussir.
• Par ailleurs, les élèves devront choisir, parmi une liste de nombres, ceux qui se situent dans un intervalle donné, 
ou encore déterminer l’intervalle dans lequel se trouvent des nombres donnés.
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lancer, évaluation des risques en fonction des chiffres 
constituant le nombre cible (si le nombre cible contient 
6 mille et si le lancer à permis d’obtenir un 6, il est judi-
cieux de chercher un nombre supérieur à la cible).

• Reprendre éventuellement un cas où l’élève n’a pas 
marqué de point et le traiter collectivement afi n de 
distinguer un échec lié au hasard du lancer de celui 
lié aux stratégies maladroites. Dans le deuxième lancer, 
l’élève peut ne pas avoir identifi é une solution existante 
mais il se peut aussi que les chiffres obtenus ne condui-
sent à aucune solution.

Découverte

 � Question 1
Lecture silencieuse. Faire repérer les résultats des lancers 
de dés de Théo. Rappeler qu’il s’agit d’une reprise du jeu 
mené en activité préparatoire.

Travail individuel suivi d’une mise en commun de 
certaines solutions.
Réponse :
• Au premier lancer de Théo,
– les nombres inférieurs à 3 542 peuvent se trouver dans la liste 
suivante : 1 345 ; 1 354 ; 1 435 ; 1 453 ; 1 534 ; 1 543 ; 3 145 ; 
3 154 ; 3 415 ; 3 451 ; 3 514 ; 3 541
– les nombres supérieurs à 3 542 peuvent se trouver dans la liste 
suivante : 4 135 ; 4 153 ; 4 315 ; 4 351 ; 4 513 ; 4 531 ; 5 134 ; 
5 143 ; 5 314 ; 5 341 ; 5 413 ; 5 431

• Au second lancer de Théo, les nombres possibles sont contraints 
par le choix de la position du premier nombre.
– Si le premier nombre a été choisi plus grand que 3 542, le 
second se trouve dans la liste : 1 235 ; 1 253 ; 1 325 ; 1 352 ; 
1 523 ; 1 532 ; 2 135 ; 2 153 ; 2 315 ; 2 351 ; 2 513 ; 2 531 ; 
3 125 ; 3 152 ; 3 215 ; 3 251 ; 3 512 ; 3 521
– Si le premier nombre  a été choisi inférieur à la cible, le second 
se trouve dans la liste : 5 123 ; 5 132 ; 5 213 ; 5 231 ; 5 312 ; 
5 321

 � Question 2
Il s’agit de faire analyser les résultats d’une partie. 
Attirer l’attention des élèves sur le fait qu’ils doivent 
justifi er leur réponse à la question 2a.

Travail individuel. Correction individuelle.
Réponses :
a. Alice ne peut pas gagner de points car le plus grand nombre 
que l’on peut former à l’aide des 4 chiffres est 5 321 et 5 321 
est inférieur à 5 416.

b. Avec le premier lancer d’Alice, il vaut mieux trouver un nombre 
supérieur à 5 416. Les nombres supérieurs à 5 416 peuvent se 
trouver dans la liste suivante :
6 234 ; 6 243 ; 6 324 ; 6 342 ; 6 423 ; 6 432.
Au deuxième lancer d’Alice, avec les chiffres 5, 1, 2 et 3, tous les 
nombres obtenus par juxtaposition des 4 chiffres sont inférieurs 
à 5 416.

 � Question 3
Réinvestissement du travail sur l’encadrement de 
nombres.
Réponses :
1 235 < 4 452 < 5 642
3 552 < 3 645 < 4 336
3 654 < 4 125 < 4 232
3 656 < 4 116 < 4 121

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Appliquer des règles de comparaison de nombres pour 
les ordonner.

• Exercices 2 et 3
Trouver des nombres pour lesquels un encadrement est 
donné.

• Exercice 4
Comparer des nombres écrits en lettres.

• Exercices 5 et 6
Se familiariser avec la représentation des nombres sur 
une fi le ou une droite numérique. Rappelons que dans le 
cas de la fi le, le placement est approximatif, tandis que 
sur la droite graduée, il faut tenir compte des gradua-
tions et donc des écarts entre les nombres.

• Exercice 7
Former des nombres en respectant des contraintes rela-
tives à l’ordre.
Réponse : 1 053 < 1 305 < 1 350 

• Exercice 8
Comparer des nombres désignés à l’aide de groupements 
ou d’écritures chiffrées.
Réponse : 10 dizaines et 9 centaines.

• REMUE-MÉNINGES
Utiliser les règles de comparaison des nombres.
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Calcul mental
Jeu du nombre caché
Les élèves doivent trouver un nombre en posant des 
questions du type « Le nombre est-il supérieur à… ? », 
« Est-il inférieur à… ? ». Le professeur ne répond que 
par « oui » ou par « non ».

Voir Activité préparatoire page 73.

Découverte
• Faire lire l’ensemble du texte aux élèves. Leur indi-
quer qu’ils doivent d’abord anticiper, sans la calcula-
trice, les touches sur lesquelles il faudra appuyer, puis 
vérifi er avec la calculatrice. Distribuer alors la calcula-
trice aux élèves.

• Travail individuel et correction individuelle.

• Conclure : pour augmenter ou diminuer d’une unité le 
chiffre des dizaines, des centaines ou des milliers, sans 
effacer l’écran, il suffi t d’ajouter ou d’enlever 10, 100 
ou 1 000.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Se servir d’une calculatrice comme outil de vérifi cation 
d’un calcul déjà effectué.

• Exercice 2
Réinvestir le travail mené dans la découverte pour déter-
miner l’action à effectuer (ajout ou retrait) et la valeur 
de la modifi cation. L’élève peut effectuer plusieurs 
étapes de calcul pour atteindre le résultat. 
Nous suggérons au professeur de relever les cas où 
plusieurs solutions sont proposées. Par exemple, pour 
passer de 2 910 à 3 210, des élèves peuvent proposer :
+ 100 + 100 + 100 ; + 300 ; voire + 1 000 – 700. Mettre 
en évidence les équivalences de ces calculs. Attirer l’atten-
tion sur le fait que, lorsqu’on analyse les nombres, c’est le 
chiffre des centaines (ici 9) que l’on doit modifi er, ce qui 
modifi era simultanément celui des mille.

• REMUE-MÉNINGES
Trouver des écritures additives et/ou soustractives d’un 
nombre en respectant une contrainte.

Calculatrice et numération
PAGE 52

ÉTAPE 24

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève :
– une calculatrice ;
– un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable p. 299.

Objectif
Repérer la valeur des chiffres selon leur position dans l’écriture d’un nombre, pour calculer.

Pourquoi cette étape ?
• À l’étape 6, les élèves ont découvert les fonctionnalités de la calculatrice. Ils ont commencé à résoudre des 
problèmes liés à la numération et articulés avec l’addition et la soustraction.
• Ici, le travail est centré sur le passage au groupement (dizaine, centaine, millier) supérieur ou inférieur. 
Les élèves sont amenés à repérer de quel passage il s’agit en analysant les nombres, puis à appliquer les additions 
ou soustractions de 10, 100 ou 1 000 ou leurs multiples correspondant à ce passage.
• Par ailleurs, ils apprennent à utiliser une calculatrice pour vérifier des calculs.
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Calcul mental
Le professeur dit un nombre, les élèves écrivent les deux 
multiples de 10 (ou de 100) qui l’encadrent.

Ce travail d’encadrement d’un entier par des multiples de 
10 (ou de 100) consécutifs a pour but de structurer les 
nombres par famille de dizaines (de centaines).

Exercices
Le déroulement peut s’organiser de la manière suivante :
– travail individuel ;
– correction collective : relever les réponses des élèves ; à 
partir de l’exercice 2, faire expliciter les procédures utili-
sées ; repérer les procédures erronées ; mettre en évidence 
les procédures expertes. On peut aussi envisager une 
correction individuelle adaptée aux erreurs éventuelles ou 
donner la fi che autocorrective.

Quelques procédures à mettre en évidence

Ajouter un nombre inférieur à 10
– On peut utiliser la commutativité de l’addition : 
5 + 109 = 109 + 5
– On peut aller à la dizaine supérieure et compléter ensuite : 
57 + 4 = (57 + 3) + 1 = 60 + 1 = 61

– On peut décomposer l’autre nombre et appliquer un résultat 
mémorisé :
57 + 4 = 50 + 7 + 4 = 50 + 11 = 61

Soustraire un nombre inférieur à 10
– Si le chiffre des unités du nombre de départ est plus grand 
que le nombre à enlever, on utilise le répertoire soustractif : 
8 – 6 = 2 ; 158 – 6 = 152
– Sinon, on décompose le nombre à enlever en faisant appa-
raître le chiffre des unités du nombre de départ : 
403 – 8 = 403 – 3 – 5 = 395

Ajouter ou soustraire un multiple de 10
– On peut opérer directement sur le nombre de dizaines :
50 + 278 ; 5 dizaines plus 27 dizaines, c’est 32 dizaines ; 
50 + 278 = 328
274 – 60 ; 27 dizaines moins 6 dizaines, c’est 21 dizaines ; 
274 – 60 = 214

Ajouter ou soustraire un nombre compris entre 10 et 20
On décompose le terme à ajouter en dizaine et unités : 
45 + 17 = 45 + 10 + 7 = 55 + 7 = 62
On utilise des particularités connues des nombres : 
45 + 17 = 45 + 15 + 2 = 60 + 2

Trouver un complément
Étendre le répertoire mémorisé des compléments à 10 aux 
compléments à 100 ou à 1 000 : 
chercher 3 500 + ? = 4 000, c’est chercher 500 + ? = 1 000 ; 
3 500 + 500 = 4 000

Calcul automatisé, calcul réfl échi : addition et soustraction
PAGE 53

ENTRAÎNEMENT 3

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève ou pour deux élèves : une fiche autocorrective (voir p. 208).

Objectif
S’entraîner à automatiser certains calculs.

Pourquoi cette étape ?
Nous reprenons, dans un champ numérique plus grand, le même type d’entraînement que celui que les élèves 
ont rencontré à la page 13 : compléter des tables d’addition, ajouter ou soustraire un multiple de 10, ajouter ou 
soustraire un nombre compris entre 10 et 20, trouver un complément.
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Calcul mental
Jeu de mémoire

Le professeur écrit 4 nombres inférieurs à 100, puis les 
cache ; après dix secondes, les élèves les écrivent en 
leur ajoutant 9.

Il s’agit ici de permettre aux élèves de construire des 
procédures de calcul réfl échi, par exemple « pour ajouter 
9, on peut ajouter 10 et enlever 1 » ou encore « si le 
nombre se termine par 0, il suffi t de mettre 9 à la place 
du 0, sinon il faut augmenter de 1 le nombre de dizaines 
et diminuer de 1 le chiffre des unités ».

Découverte
Présenter le travail : « Aujourd’hui, nous allons étudier 
la technique de la soustraction. Pour cela, vous allez 
calculer 845 – 683 avec la méthode de votre choix, puis 
on étudiera la technique montrée dans le fi chier (ou le 
manuel) à l’aide des trois vignettes. »

 � Question 1
Demander aux élèves d’utiliser leur cahier de brouillon 
pour effectuer individuellement le calcul de 845 – 683, 
le fi chier (ou le manuel) étant fermé.

Différer la correction du calcul à la fi n de la question 2.

 � Question 2
• Faire lire silencieusement l’ensemble de cette question. 
Faire décrire chaque vignette, en explicitant le contenu 
de chaque bulle.
Il est intéressant de faire terminer le travail en mettant 
les élèves par groupe de deux, cela rend nécessaire, pour 
chaque élève, d’expliquer à son camarade la méthode 
personnelle de calcul effectuée à la question 1.
• Correction collective : reprendre vignette par vignette 
le scénario de la technique. Attirer l’attention des élèves 
sur le cas où la soustraction n’est pas possible, à la 2e 
vignette (4 dizaines moins 8 dizaines), et sur la méthode 
présentée à la 3e vignette. Les élèves doivent comprendre 
qu’on ajoute le même nombre aux deux termes sous deux 
formes (10 dizaines et 1 centaine) et donc que l’écart 
ne change pas.

Faire lire la bulle du furet.

• Revenir aux procédures et résultats obtenus par les 
élèves à la question 1 pour les valider ou les corriger.

 � Question 3
Travail individuel, puis mise en commun des proposi-
tions.

Soustraction : technique usuelle
PAGES 54-55

ÉTAPE 25

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

Objectif
Étudier la technique, comprendre qu’elle utilise la propriété « la différence de deux nombres est inchangée si on 
ajoute un même nombre aux deux termes de l’opération ».

Pourquoi cette étape ?
• Au cours des étapes précédentes, les élèves ont 
appris la propriété de la conservation des écarts par 
translation, ils ont étudié différentes méthodes de 
calcul réfléchi (l’équivalence entre l’addition à trou et 
la soustraction, la décomposition additive du nombre 
à enlever, la soustraction à la russe) ; nous leur faisons 
étudier ici une technique de la soustraction, appelée 
technique par compensation, qui est la technique 
usuelle en France.
• Cette technique de soustraction en colonne repose 
sur un certain nombre de savoirs et de savoir-faire :
– connaître la signification de l’écriture des nombres, 
c’est-à-dire la valeur des chiffres suivant leur posi-
tion ;
– savoir que l’on soustrait entre eux, terme à terme, 

les unités de même rang ;
– connaître la propriété de conservation des écarts ;
– connaître le répertoire soustractif ;
– et bien évidemment savoir gérer simultanément ces 
différents savoirs et savoir-faire.
• Remarque : le travail sur la technique usuelle ne doit 
pas occulter le travail sur les autres techniques ; cer-
tains élèves peuvent savoir mettre en œuvre la tech-
nique usuelle pour effectuer une soustraction, sans 
pour autant penser à la mettre en œuvre au cours de 
la résolution d’un problème ; l’objectif d’un appren-
tissage efficace des mathématiques est que les élèves 
utilisent une procédure adaptée au problème posé qui 
permette de le résoudre, même s’il ne s’agit pas de la 
technique usuelle.
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Conclure avec les élèves
• Dans la technique usuelle de la soustraction, on 
a parfois besoin d’ajouter la même valeur aux deux 
nombres, cela ne change pas le résultat.

Le professeur pourra faire recopier le calcul fi nal.

• On peut vérifier si le calcul d’une soustraction est 
juste en faisant l’addition qui lui correspond, exemple : 
845 – 683 = 162 et 162 + 683 = 845

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 5 de 
l’Aide-mémoire.

 � Question 4
Elle peut être traitée et corrigée individuellement. C’est 
l’occasion pour le professeur d’observer si chaque élève 
est capable d’appliquer cette technique et d’aider ceux 
qui n’y parviennent pas.
Réponses :
a. 2 512 ; b. 1 385 ; c. 3 717 ; d. 145

Exercices
•  Exercice 1
Revisiter, dans un nouveau contexte, la conservation des 
écarts par translation.

• Lecture silencieuse. Travail individuel.
Procédures envisageables
– Calculer la différence de taille entre Jules et Rémi : sous-
traction (131 – 125 = 6) ou addition à trou (125 + 6 = 131), 
puis leur différence de taille lorsqu’ils sont montés sur des 
échasses : 
soustraction ([131 + 50] – [125 + 50] = 181 – 175 = 6) 
ou addition à trou ([125 + 50] + 6 = 181).
– Affi rmer que ce n’est pas la peine de calculer, car la diffé-
rence de taille entre les deux enfants est toujours la même 
puisqu’ils sont montés sur des échasses identiques.

• Correction collective : relever les réponses des élèves. 
Faire justifi er chaque réponse. Demander aux autres 
élèves de la classe de valider ou de trouver des argu-
ments pour invalider les justifi cations proposées.

• Conclure avec les élèves : la différence de taille entre 

deux personnes ne change pas si ces deux personnes 
montent sur des supports de même hauteur. C’est une 
illustration de la propriété de conservation des écarts : 
l’écart entre deux nombres ne change pas si on ajoute 
un même nombre à chacun d’eux.

• Exercices 2 à 5
S’entraîner à différentes méthodes de calcul de sous-
tractions.

Travail individuel. Correction individuelle adaptée aux 
erreurs éventuelles des élèves.

• Exercice 6
Utiliser les propriétés des nombres et de la soustraction 
pour calculer.

Travail individuel. Correction collective : pour chaque 
calcul, relever les propositions des élèves, les faire justi-
fi er. Les autres élèves valident ou trouvent des argu-
ments pour invalider les propositions.

a. 2 236 – 2 147 = (1 236 + 1 000) – (1 147 + 1 000) 
= 1 236 – 1 147 = 89
On a ajouté 1 000 à chaque terme, la différence est la 
même.

b. 2 236 – 1 147 = (1 236 + 1 000) – 1 147 = 1 089
On a ajouté 1 000 au premier terme, la différence a 
augmenté de 1 000.

c. 1 436 – 1 147 = (1 236 + 200) – 1 147 = 289
On a ajouté 200 au premier terme, la différence a 
augmenté de 200.

d. 1 436 – 1 347 = (1 236 + 200) – (1 147 + 200) = 89
On a ajouté 200 à chaque terme, la différence est la 
même.

• Exercices 7 à 9 du manuel
S’entraîner à différentes méthodes de calcul de sous-
tractions.

Travail individuel. Correction individuelle adaptée aux 
erreurs éventuelles des élèves.
Réponse exercice 7 : 554
Réponses exercice 8 :
a. 2 191 ; b. 1 828 ; c. 924 ; d. 3 794.
Réponses exercice 9 : a. 825 ; b. 987
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Calcul mental
Jeu de mémoire

Le professeur écrit 4 nombres inférieurs à 100, puis 
les cache ; après dix secondes, les élèves écrivent les 
nombres obtenus en leur enlevant 9.

Exemple :
Nombres affi chés :     40     18     25     59

Il s’agit ici de permettre aux élèves de construire des 
procédures de calcul réfl échi, par exemple « pour enlever 
9 on peut enlever 10 et ajouter 1 » ou encore « si le 
nombre ne se termine pas par 9, on peut diminuer d’une 
unité le chiffre des dizaines et augmenter d’une unité le 
chiffre des unités » ou encore « on peut décomposer 9 en 
fonction du nombre dont on le retranche (par exemple : 
25 – 9 = 25 – 5 – 4) ».

Activité préparatoire

 � Phase 1 : dans la cour
• Proposer une partie de jeu « 1, 2, 3, soleil ». La 
moitié des élèves jouent, les autres observent. Faire à 
plusieurs reprises des arrêts de jeu. À chaque arrêt, les 

joueurs entourent l’emplacement de leurs pieds, ce qui 
va permettre de visualiser la trajectoire de chacun. Puis 
faire un dernier arrêt de jeu, en demandant aux observa-
teurs de mesurer la distance qu’il reste à parcourir pour 
chaque joueur (un observateur pour un joueur).

• Reprendre une partie en échangeant les rôles.

• Discuter sur les procédures utilisées pour mesurer les 
distances restantes et sur les positions des différentes 
trajectoires par rapport au mur.

 � Phase 2 : avec une maquette
• Reprendre cette activité en groupe avec une maquette 
(les différents groupes peuvent venir à cet atelier à tour 
de rôle) : sur une feuille de papier de format A3, posi-
tionner un mur (par exemple avec des briques de jeu 
de construction) et plusieurs personnages (autant que 
d’élèves). Demander à chacun de tracer au crayon la 
trajectoire que devra emprunter son personnage, puis 
faire avancer les personnages sur leur chemin.

• Engager une discussion.

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

Droites perpendiculaires, angles droits
PAGES 56-57

ÉTAPE 26

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire, dans la cour : mètre de la classe, ficelle, mètre de menuisier ou de couturière.
• Pour la maquette de l’activité préparatoire : une feuille A3, des cubes d’un jeu de construction 
et des petits personnages.
• Pour la découverte : 
– des équerres fabriquées en papier ;
– un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable p. 260-261.

Objectifs
• Se construire des images mentales de droites perpendiculaires quelles que soient leurs directions. 
• Comprendre que deux droites perpendiculaires forment des angles droits.

Pourquoi cette étape 
• Dans l’espace ordinaire, la notion de droite perpendi-
culaire à une autre est généralement convoquée spon-
tanément par les élèves dans la situation de jeu « 1, 
2, 3, soleil ». On peut parler ici de « connaissance en 
acte ». Cette situation est particulièrement intéressante 
car elle met en avant la propriété de plus courte dis-
tance d’un point à une droite. Vécue dans la cour 
de récréation, puis sur une maquette avec de petits 
personnages, cette situation est reprise en représenta-
tion sur la feuille de papier de manière à renforcer les 
images mentales de droites ou de segments perpendi-
culaires sans privilégier les positions horizontales et 
verticales ou parallèles aux bords des feuilles de papier.

• La fabrication d’une équerre en papier par double 
pliage (déjà vue en cycle 2 et mentionnée comme 
outil à l’étape 22) met en évidence le fait que deux 
droites perpendiculaires se coupent en faisant quatre 
angles droits.
• Des exercices d’entraînement d’identification ou de 
construction de deux droites perpendiculaires entre 
elles ou de droites perpendiculaires à une droite 
donnée sont proposés ; perception visuelle globale, 
vérification instrumentée alternent pour affiner la 
construction de cette notion de perpendicularité chez 
les élèves.
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• Les élèves prennent connaissance du texte de l’illus-
tration, du schéma et des consignes et font le lien avec 
l’activité préparatoire. Sur le schéma, on voit de « haut » 
le mur représenté par un long rectangle rose, on voit les 
emplacements des enfants ; mais on ne voit pas celui du 
meneur de jeu. Questionner les élèves sur le travail à faire.

 � Question 1
• Travail individuel. Laisser les élèves travailler seuls 
sans leur donner d’indication sur la manière de répondre 
aux questions.
• Mise en commun : reproduire sur le tableau de la classe 
le schéma du livre, en prenant soin de ne pas placer le 
mur verticalement ou horizontalement (afi n de ne pas 
favoriser des conceptions erronées de la perpendicula-
rité : une perpendiculaire c’est une verticale voire une 
horizontale).
Demander à quelques élèves de venir tracer à main 
levée les chemins de Hugo et de Théo. Discuter des 
propositions, faire déterminer approximativement leur 
longueur. Conclure que pour aller le plus vite au mur, il 
faut parcourir le plus court chemin, c’est-à-dire celui qui 
est perpendiculaire au mur. Faire vérifi er avec l’équerre 
en papier les chemins qui conviennent. 

 � Question 2
Travail individuel.
Envoyer quelques élèves présenter leur méthode au 
tableau. Faire une synthèse des propositions et conclure 
sur la nécessité d’utiliser :
– une règle pour tracer le chemin qui doit être recti-
ligne ;
– une équerre pour qu’il soit perpendiculaire au mur.

 � Question 3
Travail individuel. Correction collective.

Conclure avec les élèves
• Le chemin le plus court d’un point à une droite est 
perpendiculaire à la droite.
• Pour construire une droite perpendiculaire à une 
autre, il faut utiliser une équerre et une règle.

Le professeur montrera au tableau la méthode pour 
effectuer le tracé en la commentant.
Exemple de formulation : « Placer un côté de l’angle droit 
de l’équerre le long de la droite. Tracer un trait le long 
du second côté de l’angle droit de l’équerre, terminer le 
tracé à la règle en prolongeant le trait jusqu’à ce qu’il 
croise la première droite. »
Lecture du paragraphe correspondant, à la page 9 de 
l’Aide-mémoire.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Identifi er des couples de droites perpendiculaires entre 
elles.

• Exercices 2 et 3
Construire des droites perpendiculaires entre elles à main 
levée ou avec la règle et l’équerre.

• Exercice 4
Envisager le fait que deux segments peuvent être 
perpendiculaires sans se couper, il suffi t pour cela que 
les droites obtenues en les prolongeant le soient.

• Exercice 5
Restituer une propriété fondamentale de deux droites 
perpendiculaires.
Conclure : 2 droites perpendiculaires se coupent en 
formant 4 angles droits.

• Exercice 6
Respecter des contraintes pour tracer deux droites 
perpendiculaires entre elles.

• Exercice 7
Faire le lien entre double pliage et droites perpendicu-
laires.
Le travail peut se dérouler en trois temps :
– reproduction du cercle sur une feuille ;
– prévision des positions relatives des plis correspon-
dant aux pliages 1 et 2 (diamètres perpendiculaires) ;
– vérifi cation en effectuant le pliage.
Conclure : par double pliage, on obtient une équerre en 
papier ; quand on déplie, les segments correspondant 
aux plis sont perpendiculaires.

• Exercice 8 du manuel
François Morellet est un artiste contemporain français, peintre, 
graveur et sculpteur, né en 1926 à Cholet (Maine et Loire). Il 
est considéré comme l’un des acteurs majeurs de l’abstraction 
géométrique de la seconde moitié du XXe siècle.
Il cherche à créer un art expérimental qui s’appuie sur des 
connaissances scientifi ques et leur donne vie.
Il utilise dès 1950 un langage géométrique composé de formes 
simples (lignes, carrés, triangles), en nombre limité, assemblées 
dans des compositions en deux dimensions. Ces recherches sont 
marquées par l’œuvre de Mondrian et de Max Bill et sont égale-
ment infl uencées par les motifs géométriques de l’Alhambra de 
Grenade. Il est ensuite l’un des créateurs de l’art cinétique. Dès 
1963, plusieurs de ses œuvres sont en trois dimensions avec 
des tubes de néon. Depuis 1970, il crée des œuvres de plus en 
plus dépouillées qui jouent avec leur support et l’espace qui les 
environne.

Après avoir laissé les élèves s’exprimer sur l’œuvre 
présentée ici, leur donner quelques informations sur l’ar-
tiste, puis leur proposer de réaliser à leur tour un tableau 
en traçant plusieurs angles droits.
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Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit 4 nombres inférieurs à 100, puis les 
cache ; après dix secondes, les élèves les écrivent en 
leur ajoutant 11.

On continue à construire des procédures de calcul réfl échi 
« pour ajouter 11 on peut ajouter 10, puis 1 » ou encore 
« il faut augmenter de 1 le nombre de dizaines et de 1 
le chiffre des unités sauf quand le chiffre des unités est 
9 : dans ce cas, il faut penser à échanger 10 unités en 
1 dizaine : par exemple 49 + 11 = 60 »

Exercice dirigé

 � Question 1
• Lecture silencieuse de l’ensemble du texte et des illus-
trations. Collectivement, demander aux élèves de relever 
les informations données dans l’illustration :
– les roses : sur l’étiquette, on lit « 2 euros pièce ». Il 
s’agit pour l’élève de comprendre que cette expression 
signifi e que « chaque rose coûte 2 euros » donc trois 
valeurs interviennent ici : « 2 » euros qui est le prix de 
« 1 » rose, et « 5 » (roses achetées) ;
Remarque :
On peut représenter ces informations dans un tableau.

Nombre de roses achetées Prix en euro
1 2
5 ?

– les cyclamens : un pot coûte 3,50 €, trois pots coûtent 
9 € ; le professeur fera un point sur l’écriture 3,50 €, 
c’est 3 € 50 centimes d’euro ;

– les anémones : un bouquet coûte 5 €.
Remarque :
Dans ce type de problème l’information concernant la valeur 
de l’unité est toujours donnée mais sous des formes variées : 
« 2 euros pièce », « 2 euros chacun(e) », « 3,50 € l’un », « 5 € 

le bouquet ». On peut rencontrer d’autres expressions « 4 euros 
la botte », « 5 euros le lot », etc.

• Travail individuel. Correction collective : relever les 
réponses des élèves et les procédures de calcul. Certains 
élèves diront qu’ils ont calculé 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ; d’autres 
diront qu’ils ont calculé 5 fois 2 ou 5 × 2 ou 2 × 5.

 � Question 2
Les élèves rencontrent une situation fréquente de la vie 
courante – le prix d’un objet diffère suivant la quantité 
achetée – et les formulations associées : 
« 3 € 50 c l’un », « 9 € les trois ». 
Il s’agit d’élucider le sens de ces deux expressions et de 
les traduire dans un calcul.

Trois cyclamens coûtent 9 € et non 10 € 50 c qui corres-
pondrait à 3 € 50 c + 3 € 50 c + 3 € 50.

 � Question 3
C’est l’occasion de penser dans un même calcul une 
multiplication et une addition.

 � Question 4
Problème de multiplication à trou 20 = 2 × ?

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Revisiter des expressions langagières liées à la multi-
plication.

Caractériser les 3 images :
– la première représente 7 bouquets de 4 arums ;
– la deuxième image représente 2 bouquets d’arums, 
l’un des bouquets a 7 arums, l’autre bouquet en a 4 ;
– la troisième image représente 4 bouquets de 7 arums.

• Exercice 2 
Relever les propositions des élèves, demander d’indiquer 
le calcul effectué.

Multiplication et division : comprendre un énoncé de problème
PAGE 59

CONSOLIDATION 3

1 SÉANCE

Objectif
Revoir le sens de certaines expressions langagières liées aux problèmes de multiplication et de division.

Pourquoi cette étape ?
Elle permet d’évaluer les compétences des élèves à résoudre des problèmes de multiplication et de division dans 
le cas d’une proportionnalité simple et directe : la quantité d’objets et leur prix (voir partie 1, page 31).
Ces problèmes se caractérisent par le fait qu’ils font intervenir trois valeurs numériques, dont l’une est donnée de 
manière plus ou moins implicite, pour en trouver une quatrième. C’est cet implicite, lié aux expressions langagières 
utilisées communément, que nous avons pour objectif de lever dans cette étape.
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Procédures possibles
• 16 correspondant à 4 + 12 (procédure erronée). Demander 
aux élèves d’expliquer l’expression « Sur chaque plateau, il y 
a 12 cyclamens. »
• 12 + 12 + 12 + 12 ou 4 × 12 ou 12 × 4. Dans le cas d’un 
produit faire expliciter par les élèves comment ils ont effectué 
le calcul ; c’est l’occasion pour le professeur d’observer les 
connaissances acquises en CE1.

La question « Combien va-t-il payer ? » n’a pas lieu d’être traitée 
par les élèves ; elle a été supprimée de la seconde édition.

• Exercice 3
Résoudre un problème à deux étapes.

Procédures observées
– Faire des additions successives de 3 € 50 c pour approcher 
13 €, en occultant l’information 3 cyclamens coûtent 9 €. 
Conclure que ce n’est pas possible (procédure erronée).
– 3 cyclamens coûtent 9 €, 1 cyclamen coûte 3 € 50, donc 
4 cyclamens coûtent 12 € 50. Conclure que Léa achète 
4 cyclamens et qu’il lui reste 50 c.

Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit 4 nombres inférieurs à 100, puis les 
cache ; après dix secondes, les élèves les écrivent en 
leur enlevant 11.

Il s’agit de mettre en œuvre une stratégie de calcul 
réfl échi : « pour enlever 11, on enlève 10,  puis 1 ».

Exercice dirigé
Lecture silencieuse de l’ensemble du texte et des illus-
trations.

 � Question 1
• S’assurer que les élèves ont compris le travail à effec-
tuer.

• Travail individuel.

Procédures observées
– Pour calculer le prix de 12 pochettes de peinture acrylique, 
le prix d’une pochette étant de 7 €, certains élèves peuvent 
penser spontanément à la multiplication (7 × 12) mais ne pas 
avoir une procédure de calcul disponible (bien que travaillée 
déjà en CE1), aussi seront-ils obligés d’abandonner cette piste 
pour aller vers une addition réitérée 7 + 7 + 7 + … (somme 
de 12 termes), calcul qui a peu de chance d’aboutir car très 
long. Nous proposons donc de laisser une calculatrice à dis-
position des élèves, pour que la diffi culté du calcul ne vienne 
pas entraver le sens de l’opération.
– Il se peut que certains élèves transforment le calcul à effec-
tuer en l’addition réitérée 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12. 
Cette procédure, tout à fait acceptable bien qu’éloignée du 
contexte et même en discordance avec lui, témoigne généra-
lement d’une bonne connaissance et d’une bonne utilisation 
de la commutativité de la multiplication. Cependant il est 
nécessaire que l’enseignant interroge les élèves qui exécutent 
ce « basculement » pour s’assurer qu’ils ont bien compris la 
situation et qu’ils utilisent cette addition parce qu’ils savent 

Multiplication et division : problèmes
PAGE 60

CONSOLIDATION 4

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève : une calculatrice.

Objectif
Faire le lien entre addition réitérée et multiplication.

Pourquoi cette étape ?
• Les problèmes abordés ici sont, comme dans l’étape précédente, des problèmes de proportionnalité simple et 
directe entre la quantité d’objets et leur prix. Les procédures de calcul de multiplications n’étant pas disponibles 
pour tous les élèves, c’est le travail avec la calculatrice qui permettra de faire le lien entre l’addition réitérée 
et la multiplication.
• L’analyse des procédures personnelles mises en œuvre par les élèves permet de mettre en évidence quelques 
propriétés, en particulier le résultat de l’addition réitérée de 10 termes.
Ces propriétés seront travaillées de manière spécifique au cours de la période 3.
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qu’elle donne le résultat du produit 7 × 12.
– Les procédures pour calculer le prix du papier à dessin 
seront de même nature.
– Pour calculer le prix des pots de peinture gouache ou des 
coffrets de crayon pastel, certains élèves utiliseront la pro-
priété de la multiplication par 10.

• Correction collective.

 � Question 2
Problème de multiplication à trou (56 = 8 × ?), la 
recherche de l’inconnue se faisant en choisissant parmi 
trois valeurs 6, 9 ou 7.

Conclure avec les élèves
Pour calculer une addition réitérée, on peut compter 
le nombre de termes identiques de la somme et trans-
former l’addition en multiplication : 
12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 12 × 7
On remarque que lorsqu’il y a 10 répétitions, c’est 
facile d’effectuer le calcul : 3 × 10 = 30 ; 8 × 10 = 80.

Exercice
Déroulement du travail, voir page 50.

Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit 4 nombres inférieurs à 100, puis 
les cache ; après dix secondes, les élèves écrivent les 
nombres suivants ou précédents.
Le professeur choisira plusieurs nombres nécessitant 
un passage à la dizaine supérieure pour les nombres 
suivants (exemples : 19, 25, 60, 49) ou inférieure pour 
les nombres précédents (exemples : 37, 70, 39, 50).

Exercice dirigé
Lecture silencieuse de l’ensemble du texte et des illus-
trations.

 � Question 1
• Travail individuel.
• Relever les réponses des élèves.

Faire lire et commenter la bulle du furet.

• Conclure : pour construire un muret de 3 lignes et 
4 colonnes, on a besoin du même nombre de briques 

que pour construire un muret de 4 lignes et 3 colonnes, 
donc 3 × 4 = 4 × 3.

 � Question 2
• Faire relire l’ensemble de la question. Demander aux 
élèves de la reformuler.

• Temps de travail individuel ou à deux (pour qu’il y ait 
émulation entres les élèves dans la recherche des solu-
tions).

• Correction collective : relever les réponses des élèves. 
Leur faire justifi er. Rechercher en organisant les réponses 
si on les a bien toutes (les élèves n’auront sans doute 
pas pensé à la solution 1 × 24).

• Conclure avec les élèves : 24 est le résultat de plusieurs 
produits : 24 = 1 × 24 ; 24 = 2 × 12 ; 24 = 3 × 8 ; 
24 = 4 × 6 ; etc.

 � Question 3
Travail individuel. Correction collective : relever les 
propositions des élèves et leurs arguments pour justifi er 
leur choix. Demander si on peut trouver un autre produit 
qui corresponde au nombre de carreaux d’un rectangle 
de 3 lignes et 15 colonnes : 15 × 3.

Multiplication : calculs
PAGE 61

CONSOLIDATION 5

1 SÉANCE

Objectif
Mettre en évidence la commutativité de la multiplication et l’utiliser pour calculer.

Pourquoi cette étape ?
Nous abordons ici le lien entre l’addition réitérée et la multiplication dans des problèmes liés à des configura-
tions rectangulaires d’objets. Ce contexte a pour particularité de faire jouer aux deux termes du produit des 
rôles parfaitement symétriques : un rectangle de 3 lignes et 4 colonnes peut être vu comme un rectangle de 4 
lignes et 3 colonnes suivant la manière dont on le regarde. De ce fait, la commutativité de la multiplication 
est donnée d’emblée 3 × 4 = 4 × 3.
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Conclure avec les élèves
Il y a plusieurs manières de calculer un produit, par 
exemple :
3 × 15 = 15 × 3 = 15 + 15 + 15 
= 3 + 3 + … + 3 (15 termes).

Exercices 
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
S’entraîner à considérer un produit comme deux addi-
tions réitérées possibles. Choisir la plus simple à calculer.

• Exercice 2
S’entraîner à identifi er des écritures équivalentes.

Calcul mental
Calculs en chaîne

À partir d’un nombre quelconque, le professeur fait faire 
des calculs en chaîne consistant à ajouter ou retrancher 
un nombre inférieur à 12.

C’est un entraînement aux calculs additifs et soustractifs.

Le professeur écrit un nombre au tableau, puis il 
annonce par exemple : « plus 7, moins 9, plus 5, plus 
6 ». Les élèves calculent  mentalement, ils écrivent les 
résultats intermédiaires sur leur ardoise. Il est judicieux 
de désigner un secrétaire qui aura pour rôle de noter 
les calculs proposés (quatre ou cinq calculs successifs) ; 
relever plusieurs listes de nombres. Les faire comparer, 
les valider ou non en faisant appel au secrétaire.

Découverte
• Lecture silencieuse de la découverte. Reprendre, avec 
le matériel collectif, l’exemple du manuel. Demander aux 
élèves d’indiquer l’écriture en chiffres de ce nombre. 
Faire reformuler le travail à effectuer : juxtaposer 2, 
3, 4, 5 ou 6 étiquettes pour former des nombres de 
4 chiffres et trouver 5 solutions. Préciser aux élèves 
qu’ils doivent indiquer les étiquettes utilisées, écrire en 
chiffres les nombres trouvés et les ranger du plus petit 
au plus grand.

• Travail individuel. Confrontation à deux des résultats 
trouvés.

Les étiquettes ont été choisies de manière à obtenir 
une diversité de nombres dans la classe et permettre au 
professeur de repérer des diffi cultés persistantes dans le 
passage de l’écriture littérale à l’écriture chiffrée sur des 
nombres à 4 chiffres (rôle du zéro, etc.)

• Correction individuelle.
Réponses
– Avec 2 étiquettes : 1 002, 1 003, 1 015, 1 060, 1 100, 2 000, 
3 000.
– Avec 3 étiquettes : 1 062, 1 063, 1 075, 1 102, 1 103, 1 115, 
1 160, 1 200, 1 300, 2 003, 2 015, 2 060, 2 100, 3 002, 3 015, 
3 060, 3 100.
– Avec 4 étiquettes : 1 162, 1 163, 1 175, 2 063, 2 075, 2 103, 
2 115, 2 160, 3 062, 3 075, 3 102, 3 115, 3 160.
– Avec 5 étiquettes : 1 275, 1 375, 2 175, 2 315, 2 360, 3 175, 
3 215, 3 260.
– Avec 6 étiquettes : 2 375, 3 275.

Conclure avec les élèves
• Les noms de nombres sont construits à partir de 
mots-nombres juxtaposés.
• On ne dit pas avec des mots ce qu’on écrit avec des 
chiffres et on n’écrit pas avec des chiffres ce qu’on 
dit avec des mots.

Reprendre un des exemples de la découverte pour illus-
tration.

Numération orale
PAGES 62-63

ÉTAPE 27

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 À 3 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour le tableau : les étiquettes « deux », « cent », « quinze », « soixante », « mille » « trois » de grande taille.
• Éventuellement, pour aider certains élèves : les mêmes étiquettes dans un format réduit.

Objectif
Prendre conscience de la manière dont les noms des nombres sont construits.

Pourquoi cette étape ?
C’est une reprise du travail mené à l’étape 11 sur le passage de la désignation orale des nombres (ou de leur 
écriture en lettres) à leur écriture chiffrée et réciproquement mais dans un champ numérique plus grand.
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Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Réinvestir le travail effectué dans la découverte.
Réponse : 403 ; 583 ; 425 ; 385.

• Exercice 2
Passer de l’écriture littérale de nombres à leur écriture 
chiffrée.

• Exercice 3
Passer de l’écriture chiffrée de nombres à leur écriture 
littérale.

• Exercices 4 et 5
Associer écriture littérale et écriture chiffrée d’un 
nombre.

• Exercices 6 et 7
Comparer des nombres quelle que soit leur désignation 
chiffrée ou littérale.
Réponse à l’exercice 6 : 
1 097 < 1 113 < 1 210 < 1 460 < 1 900 < 2 002.

• Exercice 8
Retrouver le nombre correspondant à une décomposition 
additive donnée dans l’ordre ou le désordre.

Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit en lettres 4 nombres inférieurs à 100, 
puis les cache ; après dix secondes, les élèves les écri-
vent en chiffres.

Il s’agit d’entraîner les élèves à maîtriser le passage du 
nom des nombres à leur écriture chiffrée.

Découverte

 � Question 1
• Le professeur lit le poème à voix haute deux fois, les 
élèves ayant le texte sous les yeux. Les interroger sur 
les personnages du poème. Leur faire lire et reformuler le 
travail à effectuer : prendre appui sur le texte du poème 
pour établir les correspondances entre les symboles 
romains et nos chiffres de 1 à 10. 

• Travail individuel et correction collective. : présenter 
la correspondance entre nos chiffres et les symboles 
romains sous forme de tableau.
Réponses :
Pour quatre : l’écriture IV correspond à 5 – 1 ; l’écriture IIII 
correspond à 1 + 1 + 1 + 1.
Pour neuf : l’écriture IX correspond à 10 – 1 ; l’écriture VIIII 
correspond à 5 + 1 + 1 + 1 + 1.

 � Question 2
• Les règles découvertes dans la question 1 sont exploi-
tées pour prolonger la suite des nombres de 15 à 30. 
Dans un premier temps, les élèves peuvent prendre appui 
sur le poème.

On pourra remarquer l’absence de Louis XVII dans le 
poème de Prévert.

• Travail individuel et correction collective : demander 
aux élèves de justifi er les écritures produites en écri-
vant les décompositions correspondantes. Par exemple : 
XXVI = 10 + 10 + 5 + 1.

La numération romaine
PAGE 64

ÉTAPE 28

1 SÉANCE

Objectifs
Comprendre les règles de groupements de la numération romaine, les comparer à celles de notre numération de 
position.

Pourquoi cette étape ?
• L’étude du système de numération romain permet, par comparaison, de renforcer les acquis des élèves sur la 
numération décimale de position. Il s’agit aussi de familiariser les élèves avec la lecture de nombres écrits en 
chiffres romains encore utilisés dans la vie quotidienne.
• Rappelons que la numération romaine est une numération décimale de type additif, ce qui signifie que les 
symboles ne représentent pas des « chiffres » mais l’unité et certains groupements d’unités : cinq, dix, cinquante, 
cent, cinq cents, mille. De ce fait, c’est en additionnant ou, dans certains cas, en soustrayant la valeur des dif-
férents symboles que l’on peut trouver de quel nombre il s’agit. 
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 � Question 3
• Découverte de nouveaux symboles de la numération 
romaine et utilisation dans un exercice de décodage.
• Travail individuel, correction collective.
Réponse : Louis XIV est né en 1638. Il est mort en 1715.

• Mise en commun et synthèse. Amener les élèves à 
dégager les caractéristiques de la numération romaine :
– les symboles sont des lettres ;
– chaque symbole représente la valeur de certains grou-
pements :

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1 000

– il n’y a pas de symbole pour 0, ni pour les chiffres 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ;
– les valeurs des symboles s’ajoutent, sauf lorsqu’un 
symbole est placé à gauche d’un symbole de plus grande 
valeur. Dans ce cas, ce symbole est retranché.
Proposer des exemples.

Exercice
Trouver un nombre exprimé à l’aide de la numération 
romaine à partir d’encadrements.

Calcul mental
Le professeur affi che 4 mots-nombres au tableau, les 
élèves cherchent des nombres qui peuvent être dits avec 
ces mots et les écrivent en chiffres.
Il s’agit d’une reprise de la découverte de l’étape 27. Les 
élèves peuvent utiliser des vignettes vierges et y inscrire 
les mots-nombres proposés afi n de pouvoir les déplacer 
pour constituer des noms de nombres. Le professeur peut 
demander aux élèves d’utiliser 2, 3 ou 4 étiquettes ou 
de les utiliser toutes.
Donner un temps de recherche précis en fonction du 
nombre de cas possible, par exemple 2 minutes lorsqu’il 
est possible de fabriquer 3 ou 4 noms de nombres.
Collecter les différentes propositions des élèves, les 
noter au tableau. Faire vérifi er leur pertinence. Il ne 
s’agit pas d’obtenir l’exhaustivité des solutions.

Exemples de séries de mots-nombres :
• mille ; cent(s) ; sept ; quatre
• cent(s) ; vingt(s) ; huit, quatre
• mille ; soixante ; dix ; cinq

Exercice dirigé
L’illustration permet d’aborder la description des pièces. 
Le professeur pourra se munir de vraies pièces et 
demander si les élèves connaissent le prix d’un article 
courant (par exemple un pain de 500 g ou une baguette).

Les élèves vont se familiariser avec la notion d’échanges 
entre euros et centimes d’euro.

 � Question 1
• Travail individuel, pièces du matériel à disposition.

• Mise en commun : collecter différentes manières 

La monnaie
PAGE 65

CONSOLIDATION 6

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Les pièces et les billets prédécoupés des planches cartonnées du fichier. Pour les élèves qui travaillent avec le manuel,  
les pièces et billets des fiches photocopiables p. 316 et 317.
• Si possible, de vraies pièces.

Objectifs
• Consolider les connaissances sur la monnaie. 
• Maîtriser la relation entre euro et centimes.

Pourquoi cette étape ?
Les élèves se familiarisent avec la valeur des pièces et réinvestissent ainsi des acquis du cycle 2 en distinguant 
valeur des pièces et nombre de pièces. Les activités autour de la monnaie permettent aussi d’entraîner les élèves 
à calculer dans un contexte familier pour beaucoup d’entre eux.
Remarque : du fait de la diversité des règles grammaticales au sein de la zone Euro, le mot « euro » sur les pièces 
et les billets ne prend pas de « s ». Toutefois, en français, le mot « euro » prend un « s » au pluriel (décision de 
l’Académie française).
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d’obtenir 1 €, les noter au tableau sous forme d’une 
écriture additive. Par exemple, si un élève dit qu’il a 
obtenu 1 € avec une pièce de 50 c, deux pièces de 20 c 
et une pièce de 10 c, le professeur demande à un autre 
élève de trouver l’écriture additive correspondante : 
50 + 20 + 20 + 10 ou 50 c + 20 c + 20 c + 10 c.

• Conclure : 1 euro, c’est 100 centimes ou 1 € = 100 c.

 � Question 2
• Travail individuel, pièces du matériel à disposition.

• Correction collective : constater qu’il n’y a qu’une 
seule solution et lui associer l’écriture additive corres-
pondante.

• Conclure : 2 euros, c’est 200 centimes ou 2 € = 200 c.

 � Question 3
Travail individuel. Aide différenciée en cas de diffi culté.

Conclure avec les élèves
Prendre deux exemples issus du dernier travail.

100 centimes, c’est un euro. 

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Réaliser une somme d’argent avec des pièces.

Le professeur peut prolonger l’exercice en demandant la 
représentation qui nécessite le moins de pièces possible.

• Exercice 2
Calculer des sommes d’argent.

• Exercice 3 du manuel
Comparer des sommes d’argent.

Évaluer et mesurer des longueurs
PAGES 66-67

ÉTAPE 29

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire :
– divers instruments de mesure : règle graduée (double décimètre, règle de 40 cm, mètre de la classe), mètre à ruban, 
à enrouleur ;
– par élève : une photocopie du tableau suivant, personnalisé suivant le travail demandé à son groupe (longueur de 
la classe, du tableau, d’un cartable, etc.).

Longueur du tableau
Étape 1     Étalon corporel utilisé (choix du groupe)
Étape 2     Mesure avec cet étalon corporel
Résultat pour chaque élève du groupe
Étape 3     Mesure de l’étalon corporel utilisé en cm
Choix d’un élève référent dans le groupe
Étape 4     Calcul de la mesure de la longueur du tableau en cm
Étape 5     Mesure en cm de la longueur du tableau à l’aide d’un instrument
Étape 6     Comparer les résultats trouvés aux étapes 4 et 5

Objectif
Se construire des références pour évaluer des mesures de longueur.

Pourquoi cette étape
• Le domaine de la mesure permet d’aborder les notions d’estimation et d’approximation, notions nouvelles et 
difficiles pour les élèves, la plupart des activités mathématiques qu’ils ont menées jusqu’alors les conduisant à 
travailler essentiellement avec des valeurs exactes.
• La prise de conscience par les élèves de la possibilité d’utiliser diverses parties du corps pour estimer des lon-
gueurs nous paraît fondamentale, d’une part parce qu’historiquement ces unités étaient à la base des systèmes de 
mesure utilisés, d’autre part parce que les connaître rend de nombreux services dans la vie quotidienne.
• À l’étape 15, le travail portait essentiellement sur des longueurs de l’ordre du mètre ; ici, les élèves rencontrent 
les unités multiples du mètre et leurs abréviations (dam, hm, km) et les relations qui les lient.
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Calcul mental
Le professeur donne une somme en centimes (par 
exemple 125 centimes), les élèves l’écrivent en euros et 
centimes et vice versa.

Le but de ce travail est double :
– familiariser les élèves avec la monnaie pour leur vie 
quotidienne en dehors de l’école ;
– rencontrer des nombres décimaux d’ordre 2 (avec deux 
chiffres après la virgule) et savoir que 100 centimes d’euro 
c’est 1 euro.

Activité préparatoire

 � Présentation de l’activité
• Autrefois, dans les différentes régions et les diffé-
rents pays, pour mesurer des longueurs, on utilisait des 
unités différentes ; les gens n’avaient pas encore réussi 
à s’entendre pour défi nir une unité commune que tous 
pourraient utiliser pour faciliter les échanges. Ce n’est 
qu’à la Révolution française que l’on a choisi le mètre 
comme unité de longueur. Pour mesurer des longueurs, 
nos ancêtres utilisaient donc souvent diverses parties de 
leur corps. Ainsi, par exemple, pour évaluer des distances 
à parcourir, ils comptaient en « pas » ; pour mesurer du 
tissu, ils utilisaient leur « envergure » ; pour mesurer 
du fi l, c’était plutôt leur « coudée » ; pour mesurer les 
dimensions d’une pièce, ils utilisaient leur « pied » ; 
celles d’une table leur « empan » ; pour mesurer l’épais-
seur d’une planche, leur « pouce ». Le pas, l’envergure, 
la coudée, le pied, l’empan, le pouce s’appellent de ce 
fait des étalons corporels.

• Prendre le temps de montrer comment on utilise 
ces « étalons corporels » et comment on délimite leur 
longueur.

• Présenter l’activité. Constituer des groupes de 4 ou 5 
élèves, chaque groupe d’élèves est chargé d’effectuer la 
mesure d’une longueur :
– de la classe ;
– du tableau ;
– d’un cartable ;
– etc.

Les élèves devront suivre ces étapes :

1. Choisir un étalon corporel pour effectuer la mesure 
d’une longueur ; choix collectif du groupe.

2. Effectuer la mesure de cette longueur en utilisant cet 
étalon ; chaque élève du groupe le fait avec son étalon.

3. Mesurer en centimètres l’étalon corporel utilisé, à 
l’aide d’un instrument usuel de mesure (mètre de la 
classe ou double-mètre à enrouleur ou de couturière, 
double-décimètre) ; choix d’un élève référent.

4. Déduire par un calcul les mesures en mètres et centi-
mètres de la longueur choisie.

5. Effectuer la mesure de la longueur choisie, à l’aide 
d’un instrument usuel de mesure (mètre de la classe 

ou double-mètre à enrouleur ou de couturière, double- 
décimètre).

6. Comparer les résultats trouvés dans les étapes 4 et 5.

 � Organisation de l’activité
Le professeur indique à chaque groupe la longueur qu’il 
doit mesurer et leur distribue la fi che avec le tableau. 
Dans chaque groupe, l’étape 2 peut-être effectuée indi-
viduellement par chaque élève, les mesures obtenues 
doivent être très proches. À partir de l’étape 3, le groupe 
choisit un élève pour servir de référence et continuer 
les mesures suivantes. Voir l’exemple de tableau dans 
le « Matériel ».

 � Bilan de l’activité
Affi cher les différents tableaux ; les groupes viennent 
présenter les résultats qu’ils ont obtenus. Les écarts sont 
discutés : ils peuvent êtres liés à des erreurs lors du 
dénombrement des reports de l’étalon ou lors du calcul 
de l’étape 4, ou à l’imprécision dans l’utilisation de l’ins-
trument de mesure dans le mesurage de la longueur ou 
de l’étalon corporel.

 � Conclusion
Elle pourra porter sur l’intérêt de connaître les mesures 
en centimètres de ses propres étalons corporels pour 
pouvoir estimer diverses longueurs lorsque l’on ne 
dispose pas d’instrument de mesure.

Découverte
Application directe de l’activité préparatoire. Le profes-
seur apporte une aide individualisée pour permettre à 
chaque enfant d’apprendre à se servir de ses différents 
étalons corporels, d’en connaître la mesure en centi-
mètres et de convertir approximativement en centi-
mètres une longueur exprimée en nombre d’empans ou 
autre étalon.

Lecture silencieuse de la consigne, travail et correction 
individuels.

Conclure avec les élèves
Mon empan mesure … centimètres. J’ai mesuré la 
longueur du bureau et j’ai obtenu … empans. Cela 
fait environ …  centimètres.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Estimer des longueurs, les vérifi er avec des instruments 
de mesure usuels.

• Exercice 2
Connaître les unités légales de longueur (km, m, dm, cm, 
mm et aussi hm, dam) savoir passer de l’une à l’autre 
dans des cas simples.
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Le tableau de conversion a pour fonction de mettre en 
évidence les différentes unités et leurs relations : chaque 
colonne porte le nom d’une unité de longueur, chaque 
unité est dix fois plus grande que celle qui est située 
dans la colonne de droite qui la précède. Ce tableau est 
donc analogue au tableau de numération. Un entraîne-
ment à son utilisation est nécessaire.

• Exercices 3 et 4
Savoir utiliser les unités adaptées au contexte.

• Exercice 5
Savoir effectuer des changements d’unité.

• Exercice 6
Résoudre un problème de multiplication dans un contexte 
de longueur.

Petit clin d’œil aux contes de fées avec travail de conver-
sion et calcul fi nal. On peut demander le résultat en kilo-
mètres : 7 lieues c’est 15 km 750 m.
Remarque : Au XVIIe siècle en France, les relais de poste étaient 
distants de 7 lieues, d’où les fameuses bottes de sept lieues du 
conte de Charles Perrault « Le Petit Poucet ».

• Exercice 7
Effectuer un changement d’unité.

• Exercice 8 du manuel
Résoudre un problème de multiplication et comparer des 
mesures.

Figures planes et polygones
PAGES 68-69

ÉTAPE 30

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Par élève : les figures découpées des planches du matériel ou de la fiche photocopiable (p. 262).
• Pour afficher au tableau : une ou deux séries de figures agrandies (à la photocopieuse par exemple) et découpées.

Objectifs
• Analyser des figures planes. 
• Identifier des polygones à partir de certaines de leurs propriétés.

Pourquoi cette étape ?
Tout en nous appuyant sur le travail mené au cycle 
2 sur les figures planes (identification à partir d’une 
perception visuelle globale, construction à l’aide de 
gabarit ou sur des supports quadrillés ou pointés), 
nous amorçons dans cette étape un changement de 
point de vue. Les élèves vont apprendre à repérer à 
partir d’indices visuels certaines propriétés des 
figures (matérialisées par des pièces en carton ou 
dessinées sur une feuille blanche) et les vérifier avec 
les instruments de géométrie. 

Ces propriétés concernent le contour de la figure et 
les angles éventuels. Elles devront être mises en mots 
à partir des connaissances acquises depuis le début 
de l’année et relatives à l’égalité des longueurs, aux 
angles droits, etc.
C’est progressivement que les élèves vont comprendre, 
notamment par les jeux de portraits, que pour identi-
fier une figure, il est bien sûr possible de dire son nom 
mais il est tout aussi efficace de dire les particularités 
qui permettent de la reconnaître parmi d’autres.

Calcul mental
Conversions de mesures de longueurs (m, cm, mm)
Les conversions peuvent être proposées sous diverses 
formes.
– Jeu de mémoire : le professeur inscrit 4 mesures de 
longueur en mètre (exemple : 2 m ; 5 m ; 3 m 50 cm ; 
1 m 5 cm), puis les cache. Après dix secondes, il 
demande aux élèves de les écrire en cm.

Reprendre en donnant des mesures en cm et en les 
demandant en m ou en mm.
– Petits problèmes contextualisés :
Exemples :
a. Le ruban de Marine mesure 1 m 25 cm de long, celui de Char-
lotte 130 cm, lequel est le plus long ?
b. Emma met bout à bout une planche de 1 m 50 cm et une 
planche de 75 cm. Quelle est la longueur totale ?
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Activité préparatoire

 � Présentation de l’activité
Pour cette activité de classement avec les fi gures décou-
pées, organiser des groupes de quatre élèves, distribuer 
une grande affi che et un feutre épais par groupe. Chaque 
groupe conserve un seul jeu de fi gures découpées.

Exemple de consigne : « vous disposez des fi gures planes, 
vous allez chercher comment on pourrait regrouper ces 
fi gures par familles. Quand vous serez d’accord sur le 
« classement », c’est-à-dire sur la manière de consti-
tuer les familles, vous expliquerez sur l’affi che comment 
vous avez choisi vos familles et vous indiquerez pour 
chacune d’elles les fi gures qui en font partie en inscri-
vant leur lettre. »

 � Travail par groupes de quatre
L’enseignant observe les choix des élèves et apporte 
une aide appropriée aux éventuels groupes en manque 
d’idées.

Classements envisageables :
– deux familles : les fi gures qui ont des côtés arrondis et les 
autres (polygones, non polygones) ;
– deux familles : les fi gures qui ont des angles qui rentrent et 
les autres (fi gures convexes et non convexes) ;
– plusieurs familles : en fonction du nombre de côtés, en 
mettant ensemble le cercle et l’ovale avec peut-être la for-
mulation « un côté » et en mettant tout seul le demi-cercle 
(considéré comme fi gure ayant deux côtés) et peut-être aussi 
le cerf-volant N.

En fait, toutes sortes de classements sont envisa-
geables. Il s’agit pour le maître de vérifi er qu’il s’agit 
bien d’un classement (c’est-à-dire que chaque fi gure ne 
puisse appartenir qu’à une seule famille et que toutes 
les fi gures soient prises en compte) et que les formu-
lations pour décrire les différentes familles sont rece-
vables. Ainsi, si les élèves proposent « fi gures ayant un 
seul côté » pour le cercle et l’ovale, l’enseignement dira 
qu’effectivement on peut regrouper ces deux fi gures qui 
n’ont pas de « sommets », mais que le mot « côté » est 
réservé aux segments et non aux lignes courbes.

 � Mise en commun
• Installer les affi ches au tableau face à l’ensemble des 
élèves.

• Laisser un temps d’observation silencieuse pour que 
chaque élève ait le temps de prendre connaissance des 
propositions des autres groupes.

• Faire comparer les classements réalisés et les expli-
cations notées sur les affi ches, en faisant constituer les 
familles avec les fi gures du tableau (avec des aimants 
ou de la pâte à coller) par un élève n’appartenant pas 
au groupe.

• Rectifi er les formulations imprécises ou maladroites. 
Introduire les termes de vocabulaire liés aux classements 
effectués par les élèves, notamment, si c’est possible, 
les termes : contour, côté, sommet, polygone, cercle, 

demi-cercle, triangle, quadrilatère, hexagone. Introduire 
le mot « propriété » (chaque groupe a mis ensemble 
certaines fi gures parce qu’elles avaient quelque chose 
en commun, on dit alors que ces fi gures ont la même 
propriété).

Conclure avec les élèves
Conclure en fonction des classements trouvés.
Exemple de formulation possible :

• On peut classer les figures planes de notre matériel 
en plusieurs familles de différentes manières.
• Certains ont fait deux familles :
– la famille des figures dont le contour est entière-
ment constitué de segments « les polygones » ;
– la famille qui contient les autres figures qui ne sont 
pas des polygones.
• D’autres ont compté les côtés, ils ont constitué la 
famille des triangles, celle des figures ayant quatre 
côtés « les quadrilatères », celle des figures ayant six 
côtés « les hexagones » et une famille avec toutes 
les autres.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 10 de 
l’Aide-mémoire.

Découverte
Lecture à voix haute de la totalité de la découverte. 
Distinguer la défi nition d’un polygone et celle des 
triangles, reformulation des différentes tâches à effectuer.
Travail individuel, les élèves disposent de leur matériel 
prédécoupé pour pouvoir répondre plus facilement aux 
questions.
L’enseignant apporte une aide individualisée si néces-
saire. 
Les élèves rapides peuvent écrire plusieurs portraits.
Correction collective.
Réponses :
1. Les fi gures qui ne sont pas des polygones sont A, D, J.
2. Les triangles : E ; H ; L ; M.
3. C, F, G, I, K, N, O sont tous des quadrilatères.
4. a. Deux fi gures répondent à ce portrait : B et P. Il est impor-
tant que les élèves ne pensent pas que le terme hexagone ne 
convient que pour les hexagones réguliers.
b. Le losange K.
5. Les portraits de la fi gure C ne doivent pas contenir le mot 
« carré » mais doivent permettre de trouver cette fi gure et seule-
ment celle-là : c’est un polygone ayant 4 côtés de même longueur 
et 4 angles droits.

Les élèves qui ont eu le temps de faire d’autres portraits 
peuvent les proposer à leurs camarades.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.
Laisser le matériel à disposition des élèves.
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• Exercice 1
Repérer des angles droits dans des polygones et vérifi er 
en utilisant l’équerre.

• Exercice 2
Analyser fi nement des polygones pour repérer leurs 
propriétés.

Faire regrouper les fi gures du matériel qui ont été mises 
ensemble de manière à ce que les ressemblances soient 
plus facilement identifi ables.

Travail individuel.

Mise en commun des propositions des élèves : l’ensei-
gnant note au tableau des différentes propositions sans 
prendre partie dans un premier temps. Chacune d’elles 
est vérifi ée à l’aide du matériel préparé pour le tableau.
Réponses :
B, C, K, L sont des polygones dont tous les côtés ont la même 
longueur.
C et G sont des quadrilatères qui ont quatre angles droits.

• Exercice 3
Faire le point sur les noms de fi gure que l’on connaît. Il 
s’agit ici pour les élèves et l’enseignant de repérer les 
mots connus de tous, ceux qui sont mal connus, mal 
employés, estropiés, ceux qui sont inconnus. 

• Exercice 4
Mettre en mots les propriétés d’une fi gure.

On n’attendra pas un portrait complet du cerf-volant 
par chaque élève, c’est en recensant les différentes 
propriétés trouvées par les uns et les autres qu’un 
portrait pourra être élaboré collectivement.
Exemple de portrait :
C’est un quadrilatère. Il a deux côtés adjacents de même lon-
gueur qui forment un angle droit et ses deux autres côtés sont 
également de même longueur et font un angle plus grand que 
l’angle droit.

• Exercices 5 et 6
Interpréter correctement le vocabulaire géométrique, 
analyser des fi gures planes et traiter des informations.

Exercice 5
Correction collective, en mettant en évidence la manière 
de traiter les informations progressivement :
– la réponse « oui » à la première question permet d’éli-
miner les fi gures A, D et J ;
– la réponse « non » à la deuxième permet d’éliminer 
B et P ;
– la réponse « oui » à la troisième permet d’éliminer E, 
H, L, M ;
– la réponse « oui » à la dernière permet soit de trouver 
directement I parmi les fi gures restantes, soit d’éliminer 
C et G (4 angles droits), F et K (pas d’angle droit), N et O 
(1 angle droit) et de trouver I (trapèze rectangle) parmi 
les fi gures restantes.
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Calcul mental
Recherche de compléments à 24, à 60.

Il s’agit ici de préparer le travail numérique qui inter-
viendra au cours de l’étape dans le calcul de durées par 
une méthode de sauts : compléments à 24 (24 h dans une 
journée) et compléments à 60 (60 min dans une heure).

Découverte
Remarque : le professeur vérifi era le calendrier. En effet, le sols-
tice d’été peut avoir lieu les 19, 20, 21 ou 22 juin. En général, 
c’est le 21 juin. L’automne peut commencer le 21, 22, 23 ou 24 
septembre. C’est en général le 22 ou le 23 septembre. L’hiver peut 
commencer le 20, 21, 22 ou 23 décembre. C’est en général le 
21 ou le 22 décembre. Le printemps débute le 20 ou le 21 mars, 
rarement le 19 mars.

Exploration collective : laisser les élèves prendre 
connaissance du tableau et du texte associé, puis en 
faire une exploration collective en posant des questions 
de compréhension : « De quoi est-il question dans ce 
tableau ? Quelles informations donne ce tableau ? etc. »

 � Question 1
• Lecture de la consigne. Dans le tableau on peut lire 
qu’en 2010, l’été commençait le 21 juin et se terminait 
le 22 septembre. Le calcul du nombre de jours peut se 
faire par étapes (les étapes étant les mois, en précisant 
les mois de 30 jours, ceux de 31 jours ainsi que février).

• Travail par groupe.

• Mise en commun des procédures de calcul et des 
durées trouvées pour chaque saison, en cas de désaccord 
un retour au calendrier des postes permet de trouver les 
réponses en dénombrant les jours.
Réponse :
Qwang a raison.
Printemps : 93 jours ; été : 94 jours ; automne : 89 jours ; hiver : 
89 jours. 

 � Question 2
• Lecture de la consigne. Reformulation du travail 
proposé. Préciser aux élèves que les pendules ne sont 
pas dans l’ordre et que le but est justement de retrouver 
à quelle date correspond l’heure affi chée.

• Travail individuel, correction collective.

 � Question 3
• Lecture de la consigne et reformulation. Commenter 
le calcul présenté.

• Travail individuel, correction collective. 

Conclure avec les élèves
Cette conclusion peut paraître longue. Nous avons recensé 
toutes les lectures possibles. Ce travail de lecture peut être 
repris progressivement durant l’année.

Heures et durées
PAGES 70-71

ÉTAPE 31

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Un ou plusieurs grands calendriers pour la question 1.
• De grandes horloges de cuisine ou de bureau, une à aiguilles, l’autre à affichage numérique.

Objectifs
• Maîtriser la lecture de l’heure sur différents types de cadrans. 
• S’entraîner à calculer des durées en faisant des sauts.

Pourquoi cette étape ?
• La majorité des élèves de CE2 savent lire l’heure, 
mais il se peut qu’ils ne maîtrisent pas tous la lec-
ture sur tous les types de cadrans. Il s’agit donc de 
développer cette maîtrise de lecture du double type 
d’affichage (sur cadrans à aiguilles et sur cadrans à 
cristaux liquides à affichage numérique), du double 
mode d’expression de certaines fractions d’heures (3 h 
et quart, 3 h 15 min) ainsi que de la double lecture 
des heures à partir de midi.

• Pour faire travailler les élèves sur la lecture de 
l’heure, il est préférable d’utiliser des horloges, des 
montres, des réveils réels et non des horloges en 

carton qui ne permettent pas l’entraînement automa-
tique des aiguilles.

• Certains élèves lisent l’heure correctement mais ne 
la situent pas bien dans la journée car ils mélangent la 
lecture officielle (par exemple 16 h 30, qu’ils peuvent 
lire sur des horaires de trains, des programmes télé...) 
et les habitudes familières (4 heures et demie). Il sera 
nécessaire de les aider à développer cette compétence 
de repérage dans le temps.

• Les durées sont envisagées comme temps écoulé 
entre deux instants, elles sont calculées par des 
méthodes de calcul réfléchi, essentiellement par sauts.
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• Un jour est composé de 24 heures, les horloges 
servent à lire l’heure.
• Sur un cadran à aiguilles, la petite aiguille indique 
les heures, la grande les minutes. 
Lorsqu’il est 9 h, la petite aiguille est exactement 
sur le 9, la grande est sur le 12. La grande aiguille 
met alors 1 heure ou 60 minutes pour faire le tour 
du cadran et revenir sur le 12, la petite aiguille se 
déplace alors régulièrement de 9 à 10.
Lorsque la grande aiguille passe de 12 à 1, ce sont 
5 minutes qui se sont écoulées.
• Sur un cadran à affichage numérique, lorsqu’il est 
9 h l’affichage est « 09:00 » ou « 9:00 », puis toutes 
les minutes s’affichent avec les deux chiffres de 
droite : « 9:01 », « 9:02 », jusqu’à « 9:59 ». 
À la minute suivante, 60 minutes se seront écou-
lées, c’est-à-dire 1 heure, donc l’affichage ne sera pas 
« 9:60 » mais « 10:00 ».
• On peut dire l’heure de plusieurs façons :
– en disant les heures de 0 heure à 24 h et les 
minutes de 0 à 59, c’est la manière utilisée par 
exemple pour les horaires de train, de bus, de car, sur 
les programmes de télévision, etc. ;
– en séparant les 24 heures de la journée en deux 
familles, les heures avant midi et les heures après 
midi. C’est-à-dire qu’à partir de 13 h, on dit « 1 h 
de l’après-midi ». Dans ce cas, on ne dit pas les 
minutes jusqu’à 59 mais seulement jusqu’à 30 et 
ensuite on évalue l’écart à l’heure suivante : « 15 h 
40 » se dit donc aussi « 4 h moins 20 ». Quand le 
nombre de minutes après une heure entière est 15, 
par exemple 8 h 15, on dit souvent « 8 h et quart » 
(car 15 minutes c’est le quart de 60 minutes et cela 

correspond, sur un affichage à aiguilles, au parcours 
du quart du disque pour la grande aiguille). Quand le 
nombre de minutes est 30, par exemple 8 h 30, on 
dit « 8 h et demie », quand le nombre de minutes est 
45, par exemple 8 h 45 on dit « 9 h moins le quart ».

Aide-mémoire p. 14.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Faire le lien entre deux affi chages digitaux et un seul 
affi chage à aiguille.

L’écriture digitale est formellement 10:10 et 22:10. On 
pourra toutefois faire écrire 10 h 10 min et 22 h 10 min.

• Exercice 3
Connaître les équivalences entre des durées exprimées 
dans la vie courante et le nombre de minutes.

• Exercices 4, 5 ainsi que 6 du manuel
Effectuer des opérations simples pour calculer des 
durées.

• Exercice 7 du manuel
Savoir lire l’heure dans des conditions inhabituelles !
Réponse : 3 h.

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL
Résoudre un problème en 3 étapes faisant intervenir 
multiplication et calcul de durées, recherche d’un instant 
initial connaissant la durée et l’instant fi nal.
Réponse : 7 h 30 min.
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Calcul mental
Jeu de portraits sur les nombres
Voir page 80, en augmentant le champ numérique. Nous 
proposons de garder encore un référentiel de nombres 
dans lequel se trouveront ceux dont on fera un portrait.
Exemples
1. Référentiel : 1 197, 257, 297, 1 397, 293, 792, 1 179, 11 297
« Mon chiffre des unités est 2, celui des dizaines est 9, celui des 
centaines est 7. Qui suis-je ? »
« Je suis supérieur à mille, mon chiffre des unités est 7. la 
somme de mes chiffres est 20. Qui suis-je ? »
« Je suis compris entre 200 et 300, mon chiffre des dizaines est 
plus petit que celui des unités. Qui suis-je ? »
« Je contiens 11 centaines, 7 unités, 9 dizaines. Qui suis-je ? »
« Je contiens 13 centaines et 97 unités. Qui suis-je ? »

2. Référentiel : 8 247, 8 293, 7 857, 8 474, 897, 7 245, 845, 925
« Je suis compris entre 7 000 et 8 000, si on m’ajoute 1 000, je 
dépasse 8 500. Qui suis-je ? »
« Si on m’ajoute 23, je deviens égal à 8 270. Qui suis-je ? »
« Je suis inférieur à 1 000, si on m’enlève deux dizaines, mon 
chiffre des dizaines sera 2. Qui suis-je ? »
« Je suis plus grand que 7 000, si on m’ajoute 500, mon chiffre 
des unités et celui des centaines seront les mêmes. Qui suis-
je ? »
« Si on m’ajoute 300, mon chiffre des unités et celui des cen-
taines seront les mêmes. Qui suis-je ? »

L’ours brun
Il s’agit de faire découvrir les diagrammes à barres 
comme technique employée pour présenter des données 
de façon visuelle. Les barres montrent les différentes 
valeurs. Plus elles sont hautes, plus leur valeur est 
grande. La largeur de la barre a peu d’importance mais 
elle doit être constante.

 � Activité 1
Lecture silencieuse du texte informatif sur les ours bruns. 
Préciser éventuellement ce que signifi e l’expression 

« régions polaires ». Faire repérer les informations à 
côté des illustrations : poids à la naissance et à l’âge 
adulte, taille.

Rappeler le sens des termes « carnivore » et « omni-
vore ».

Remarque : l’ours blanc est aussi appelé ours polaire. Il vit dans 
l’Arctique constitué des cinq pays dont les côtes sont au contact 
de l’océan Arctique : le Canada, les États-Unis (avec l’Alaska), le 
Danemark (par le Groenland), la Russie et la Norvège.

 � Activité 2
Faire lire les questions. Faire préciser par les élèves les 
renseignements donnés par le graphique : sur l’axe hori-
zontal on peut lire le nom de certains pays de l’Union 
européenne, la hauteur d’une barre montre le nombre 
approximatif d’ours bruns dans le pays correspondant. 
Ce nombre peut être lu sur l’axe vertical. Faire repérer 
le fait que les valeurs vont de 200 en 200, mais que la 
hauteur des barres ne correspond pas nécessairement à 
une graduation.

Travail individuel et correction collective.

Le lynx eurasien
Le diagramme étudié dans cette partie est un diagramme 
fi guratif dans lequel les barres sont remplacées par un 
empilement de fi gurines représentant chacune 100 
unités. Les élèves vont devoir réinvestir les connais-
sances sur les groupements par 100 pour résoudre des 
problèmes additifs de type comparaison et un problème 
multiplicatif simple.

 � Activité 1
Lecture silencieuse du texte informatif sur les lynx eura-
siens. Préciser éventuellement les autres espèces de 
lynx. : le lynx du Canada (Lynx canadensis), le lynx eura-
sien ou boréal (Lynx lynx), le lynx ibérique ou pardelle 
(Lynx pardinus) et le lynx roux (Lynx rufus).

Lecture de graphiques
PAGES 72-73

ÉTAPE 32

1 SÉANCE

MATÉRIEL • À afficher au tableau : une carte de l’Union européenne.

Objectif
Prendre des informations dans un graphique pour répondre à des questions.

Pourquoi cette étape ?
Il s’agit d’entraîner les élèves à lire et interpréter des graphiques (ici des graphiques à barres ou proches de ce 
type de graphique), c’est-à-dire trouver les informations qui sont mises en relation et en déduire de nouvelles 
informations. Les exemples sont choisis dans le domaine des sciences et dans le cadre de l’Union européenne. Les 
élèves vont devoir utiliser leurs connaissances relatives à la numération, tout en résolvant de petits problèmes 
additifs et multiplicatifs.
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Faire repérer les informations : poids, taille, longueur 
des bonds.

 � Activité 2
• Faire lire les questions. Faire préciser par les élèves les 
renseignements donnés par le graphique : sur l’axe hori-
zontal, on peut lire le nom de 5 pays de l’Union euro-
péenne, à chaque pays correspond un nombre approxi-
matif de lynx repéré en 2001. Attirer leur attention  sur 
les symboles utilisés : un symbole de lynx représente 
100 lynx.

• Travail individuel et mise en commun des résultats et 
des procédures.

Question 1 : traduire le nombre de symboles en nombre 
de centaines pour déterminer le résultat demandé.

Question 2 : problème additif de comparaison. La 
comparaison peut être positive ou négative.

Question 3 : problème multiplicatif simple

Question 4 : problème additif de type partie-tout. On 
recherche le tout connaissant les parties.

• La mise en commun peut porter sur des stratégies.
Procédures possibles pour la question 2 
1. Recherche du nombre de lynx en Lettonie (700) puis ajout 
ou retrait de 200 (900 ou 500). 900, c’est 9 centaines et 500, 

c’est 5 centaines. Lecture du diagramme pour retrouver les 
pays ayant 9 et 5 symboles de lynx.
2. Traduction de 2 centaines en 2 « symboles lynx », repérage 
du nombre de symboles utilisé pour la Lettonie (7), ajout ou 
retrait de 2 (9 ou 5), et enfi n comparaison avec les données 
du diagramme pour retrouver les pays correspondant à 9 ou 
5 symboles de lynx.

Procédures possibles pour la question 5 
1. Calcul du nombre de lynx dans chaque pays, puis addition 
du tout :
900 + 700 + 100 + 500 + 1 000 = 3 200
2. Dénombrement des symboles (32) et traduction : 32 cen-
taines, c’est 3 200.

Conclure avec les élèves
Pour représenter des informations, on utilise souvent 
des graphiques qui permettent de voir rapidement 
certaines caractéristiques de ces informations. Les 
deux graphiques de l’étape permettaient de comparer 
rapidement le nombre d’animaux dans plusieurs pays.

Le sais-tu ?
Faire lire le texte. Demander aux élèves si leur ville 
possède un emblème et s’ils le connaissent.
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Calcul mental
Jeu du nombre caché
Voir Activité préparatoire page 73 mais ici les nombres 
sont choisis dans un champ numérique plus grand.

Découverte
Demander aux élèves de lire silencieusement l’ensemble 
de la découverte, puis de décrire l’illustration :
– la piste numérique, seuls quelques nombres sont 
écrits ;
– le robot bleu avec le dossard n°9 se déplace en faisant 
des sauts de 9 cases ;
– le robot vert avec le dossard n°6 se déplace en faisant 
des sauts de 6 cases ;
– le robot jaune avec le dossard n°4 se déplace en 
faisant des sauts de 4 cases ;
– tous les robots partent de la case « départ ».

 � Question 1
• Lecture de la première consigne.

Faire lire et commenter le contenu de la bulle 
du furet.

Faire le lien entre les multiples de 4 et les cases sur 
lesquelles rebondit un robot qui fait des sauts réguliers 
de 4 cases à partir de la case « départ ».
• Travail individuel. 

Procédures envisageables
a. Pour calculer les numéros des cases sur lesquelles passe 
le robot n°4, certains élèves peuvent décomposer 4, ajouter 
2 puis 2.

b. Pour calculer les numéros des cases sur lesquelles passe 
le robot n°6, certains élèves peuvent décomposer 6, par 
exemple ajouter 3 puis 3, ou calculer l’écart à la dizaine 
supérieure lorsqu’elle est proche et compléter, par exemple 
36 + 4 + 2.
c. Pour calculer les numéros des cases sur lesquelles passe 
le robot n° 9, ils peuvent penser à ajouter 10 et enlever 1.

• Correction collective : relever les réponses des élèves. 
Faire expliciter comment ils s’y prennent pour calculer 
les numéros des cases.

 � Question 2
• Lecture et reformulation de la consigne. S’assurer que 
les élèves ont identifi é qu’il y avait deux parties dans 
la réponse à cette question : le numéro de la case d’ar-
rivée de chacun des robots après 7 sauts, puis la vali-
dation de la réponse par la production d’une écriture 
multiplicative.

• Travail individuel. 

• Correction collective.

 � Question 3
• Lecture et reformulation de la consigne. 

• Travail individuel. 

• Correction collective : faire expliciter par les élèves 
comment ils s’y sont pris pour rechercher les numéros 
des cases sur lesquelles passent les trois robots.

Procédures attendues
– Reprendre les suites des nombres écrites dans la question 1, 
puis entourer les nombres communs aux trois listes ; repérer 
le plus petit de ces nombres communs.

Les multiples
PAGES 76-77

ÉTAPE 33

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

Objectif
Approfondir la notion de multiples pour construire les tables de multiplication.

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves travaillent sur une situation où la mul-
tiplication permet de coder une addition réitérée 
dans un contexte ordinal. Les sauts réguliers des 
robots sur la piste des nombres permettent de créer 
des images mentales de la notion de multiple.
• Dans ce type de problèmes de proportionnalité 
simple et directe, donc de même structure que ceux 
que les élèves ont abordés dans les étapes précé-
dentes, quatre nombres sont liés. Suivant que la 
question porte sur l’une ou l’autre de ces valeurs, le 
problème est un problème de multiplication (cas 1) ou 
de division (cas 2).

 cas 1 cas 2

Nombre 
de sauts

Position 
d’arrivée

Nombre 
de sauts

Position 
d’arrivée

1 5 1 5

6 ? ? 40

Autrement dit nous abordons en même temps les 
notions de multiples et de diviseurs car elles sont 
inséparables, elles font partie du même champ 
conceptuel, mais nous nommons l’objet mathématique 
« multiple » alors que nous restons dans le contexte 
des robots pour désigner le diviseur.
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– Reprendre les suites de nombres écrites dans la question 1, 
passer en revue oralement les cases sur lesquelles un des 
robots passe et regarder pour chacune d’elles si les deux 
autres robots passent aussi. S’arrêter après le premier nombre 
obtenu.

Remarque : certains élèves seront peut-être surpris par la dif-
férence entre « faire le même nombre de sauts » et arriver sur 
la même case (questions 2 et 3). Dans le premier cas, les cases 
d’arrivée sont différentes et le nombre de sauts est un diviseur 
de chacun des numéros des cases d’arrivée (terme non exigible). 
Dans le deuxième cas, le nombre de sauts effectués par chaque 
robot est différent et le numéro de la case d’arrivée est un mul-
tiple commun aux numéros des trois dossards. Les écritures mul-
tiplicatives fournies permettent d’identifi er le nombre de sauts 
effectués par chaque robot.

 � Question 4
• Lecture et reformulation de la consigne. Comme pour 
la question 2, s’assurer que les élèves ont compris les 
deux parties dans la réponse : le nombre de sauts faits 
par chaque robot pour arriver sur la case 72, puis la 
validation de la réponse par la production d’une écri-
ture multiplicative.

• Travail individuel. 

• Correction collective.

 � Question 5
• Revenir sur le lien entre multiples de 8 et les numéros 
des cases sur lesquelles rebondit un robot qui fait des 
sauts réguliers de 8 cases.

• Travail individuel. 

• Correction individuelle : c’est l’occasion pour le profes-
seur d’observer les capacités de chaque enfant à s’orga-
niser pour compter de n en n (ici de 8 en 8).

Conclure avec les élèves
Faire lire le paragraphe concernant les multiples à la 
page 6 de l’Aide-mémoire. Illustrer à l’aide de plusieurs 
exemples de la découverte.

Exercices
• Exercice 1
Anticiper un résultat : reconnaître les multiples de 5.

Travail individuel. 

Correction collective : relever les réponses des élèves 
et faire lire par quelques-uns ce qu’ils ont écrit pour 
répondre à la consigne « Explique comment tu as 
trouvé ».
Remarque : ce type de question a pour but d’entraîner les élèves 
à prendre conscience de leur manière de faire et de la mettre en 
mots. Le professeur accepte donc toutes les réponses : le but est 
de comprendre le cheminement de chaque élève. Il accepte aussi 
les « non-réponses » : les études du fonctionnement cognitif 
des enfants montrent que pour certains ces connaissances sont 
intuitives, ils savent sans avoir besoin de construire des raison-
nements. Il ne s’agit pas d’une demande de justifi cation. En effet, 

une justifi cation est un travail de distanciation par rapport à la 
réponse donnée pour l’argumenter, c’est-à-dire trouver dans des 
règles mathématiques des éléments qui permettent d’assurer sa 
validité. De ce fait, une justifi cation peut-être mise en débat.

Établir collectivement une règle pour reconnaître un 
multiple de 5. Pour la justifi er, on vérifi era la conjecture 
en observant la liste des multiples de 5.

Conclure avec les élèves : les multiples de 5 sont les 
nombres qui s’écrivent 5 × …, on les reconnaît car ils 
se terminent par 0 ou par 5.

• Exercice 2
Anticiper un résultat : reconnaître des « diviseurs » de 48.

Travail individuel. 

Correction collective : relever les réponses des élèves 
et faire lire par quelques-uns ce qu’ils ont écrit pour 
répondre à la consigne « Explique comment tu as 
trouvé ». Puis leur demander de justifi er leur réponse. 
On attend des élèves qu’ils produisent des écritures : le 
robot qui porte le dossard n° 2 passe par la case 48 car 
48 = 2 × 24. 
Il atteindra cette case après avoir fait 24 sauts.

• Exercice 3
Repérer des multiples de 2.

Travail individuel. Correction collective.

• Exercice 4
Chercher si 100 est un multiple de 4, de 5, de 6, de 7, 
de 8, de 9.

Travail individuel. 

Correction individuelle ou collective : le professeur 
demandera aux élèves de dire comment ils savent que 
l’affi rmation est vraie ou fausse. Pour dire que c’est vrai, 
il suffi t de donner l’écriture multiplicative, pour dire que 
c’est faux, il s’agit de montrer que 100 est compris entre 
deux multiples consécutifs du nombre.

• Exercice 5
Repérer des multiples de 8 et de 9.

Travail individuel. Correction individuelle.

• Exercice 6
Justifi er qu’un nombre est multiple d’un ou plusieurs 
autres.

Travail individuel. Correction individuelle.

Conclure avec les élèves : 24 est un multiple commun à 
2, 3 et 4 car il peut s’écrire :
24 = 2 × 12 24 = 3 × 8 24 = 4 × 6
24 est donc aussi un multiple de 6, de 8 et de 12.

• Exercices 7 et 8 du manuel
Résoudre des problèmes de proportionnalité simple et 
directe entre deux grandeurs.
Dans les deux cas, ce sont des problèmes de division : il 
s’agit de rechercher le nombre de parts.
Réponses
Exercice 7
a. 18 = 6 × 3 3 groupements
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b. 30 = 6 × 5 5 groupements
c. 54 = 6 × 9 9 groupements

Exercice 8
a. 21 = 3 × 7 7 timbres étrangers
b. 33 = 3 × 11 11 timbres étrangers

c. 45 = 3 × 15 15 timbres étrangers

Lecture silencieuse. Reformulation. Travail individuel ou 
à deux.
Correction collective : relever les procédures utilisées. Les 
procédures attendues sont du type multiplication à trou.

Calcul mental
Jeu du furet des multiples de 5
Compter de 5 en 5, en croissant à partir de 0, en décrois-
sant à partir d’un multiple de 5. Demander de temps en 
temps de quel multiple il s’agit (ex. : 35 = 5 × ?).

La règle du jeu du furet des multiples d’un nombre n 
(0 < n < 10) comprend deux phases :

1. Compter de n en n en croissant à partir de 0, en 
décroissant à partir d’un multiple de n ; il s’agit de 
dire et d’entendre plusieurs fois la liste des premiers 
multiples de n.

2. Demander de temps en temps de quel multiple de n 
il s’agit. Cette question permet aux élèves de mémoriser 
certains résultats fondamentaux et de mettre en œuvre 
des stratégies de calcul réfl échi.
Exemple pour les multiples de 5
La phase 1 permet de revoir la caractéristique des multiples de 
5 (chiffre des unités égal à 0 ou à 5).
La phase 2 conduit les élèves soit à mémoriser certains résultats 
(35, c’est 5 × 7), soit à mettre au point des stratégies de calcul 
réfl échi (65 c’est 50 + 15, 50 c’est 5 × 10, 15 c’est 5 × 3, donc 
65 c’est 5 × 13), soit à utiliser la proximité d’un résultat connu 
(par exemple 55 c’est 5 × 11 puisque 50 c’est 5 × 10).

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

Faire lire l’ensemble des consignes de la découverte. Les 
élèves disent ensuite ce qu’ils ont compris des tâches 
à réaliser.

 � Question 1
a. • Travail individuel. L’enseignant apportera une aide 
personnalisée aux élèves.
• Correction collective : reproduire la table de Pythagore 
au tableau et relever les réponses des élèves.
Conclure avec les élèves : 12 est placé dans la ligne de 2 
et la colonne de 6, 12 = 2 × 6 et il est placé aussi dans 
la ligne de 6 et la colonne de 2, 12 = 6 × 2.
Dans une multiplication, on peut permuter les termes, 
cela ne change pas le résultat.
Remarque : c’est la propriété de commutativité, terme non utilisé 
en CE2.

b. Pour placer 12 dans d’autres cases, demander d’indi-
quer l’en-tête de la ligne et celle de la colonne, puis le 
produit qui correspond.
Conclure : 12 est placé en 4 endroits dans la table.
12 = 2 × 6 ; 12 = 6 × 2 ; 12 = 4 × 3 ; 12 = 3 × 4

La table de multiplication
PAGES 78-79

ÉTAPE 34

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • À afficher au tableau : une reproduction en grand format de la table de Pythagore (voir page 300).
• Par élève : une photocopie de la table reproduite page 300.

Objectif
Mémoriser les tables de multiplication.

Pourquoi cette étape ?
• La mémorisation des résultats du répertoire additif et multiplicatif est une compétence indispensable 
pour construire des procédures de calcul fiables.
Dans cette étape les élèves vont :
– être sollicités afin de prendre conscience des faits numériques qu’ils ont mémorisés ;
– apprendre à s’appuyer sur des résultats connus pour en calculer d’autres ;
– comprendre l’organisation de la table de Pythagore.
• Les élèves réinvestissent le travail de l’étape précédente : un nombre peut être multiple de plusieurs nombres.
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 � Question 2
C’est un travail personnel qui sera corrigé au cours de la 
question 3c. On peut demander aux élèves de dénombrer 
les résultats qu’ils connaissent par cœur.

 � Question 3
Sous le contrôle de la classe, faire remplir par un élève 
la ligne de 6, par un autre élève la ligne de 8, puis par 
un autre élève la ligne de 9.
• Travail individuel sur les questions b et c.
• Correction collective.
• Conclure :
– la ligne de 6 correspond aux produits 6 × … 
Pour passer d’une case à la suivante, il faut ajouter 6 ;
– la colonne de 7 correspond aux produits 7 × … 
Pour passer d’une case à la suivante, il faut ajouter 7.

 � Question 4
• Travail individuel.
• Correction collective.
• Conclure :
18 est placé en 4 endroits dans la table.
18 = 2 × 9 = 9 × 2 18 = 3 × 6 = 6 × 3
24 est placé en 4 endroits dans la table.
24 = 3 × 8 = 8 × 3 24 = 4 × 6 = 6 × 4

Conclure avec les élèves
• En lisant les nombres écrits dans les cases de cette 
table de Pythagore, on s’aperçoit que les nombres 
y sont plusieurs fois, ce qui veut dire que certains 
nombres peuvent s’écrire de plusieurs manières 
comme produit de deux nombres.
• 0 × … = 0, dans la ligne et la colonne de 0, il y a 0 
dans chaque case.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 6 de 
l’Aide-mémoire.
Remarque : il n’est pas nécessaire à l’école primaire de travailler 
sur la particularité du nombre 0 qui est d’être le multiple de n’im-
porte quel nombre. C’est une question qui sera traitée au collège.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 4
Chercher l’un des facteurs d’un produit.

• Exercice 2
Lister les multiples de 3, puis les multiples communs à 
3 et à 5.

• Exercice 3
Lister les multiples de 4, puis les multiples communs à 
4 et à 5.

• Exercice 5
Restituer les produits des tables sans utiliser les rela-
tions de proximité.

• Exercice 6
Calculer des produits de 3 facteurs.
S’assurer que les élèves ont compris la manière de 
calculer un produit de plusieurs facteurs.
Remarque : nous avons placé des parenthèses pour pointer l’ordre 
dans lequel le calcul a été effectué mentalement ; cet ordre 
dépend des nombres en jeu. Les parenthèses ne sont pas néces-
saires dans un calcul de produit puisque la multiplication est 
associative. Les élèves n’ont pas à les placer. Nous reviendrons 
sur le rôle des parenthèses au cours de l’étape 36.

Conclure : pour calculer un produit de plusieurs facteurs, 
on peut commencer par calculer le produit des deux 
premiers facteurs, puis le produit du résultat obtenu 
avec le troisième facteur, etc. On peut aussi chercher à 
regrouper les facteurs qui facilitent le calcul.

• Exercice 7
Comprendre les expressions : double, triple, moitié, tiers.
Après la lecture des consignes, demander aux élèves de 
dire ce que signifi e chacune des expressions : double, 
triple, moitié, tiers.

Faire lire et commenter la bulle du furet.

Conclure :
18 est le double de 9 ou 9 est la moitié de 18 
car 18 = 2 × 9
18 est le triple de 6 ou 6 est le tiers de 18 car 18 = 3 × 6

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL
On trouverait le nombre 36 dans 5 cases.
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Calcul mental
Jeu du furet des multiples
Jeu du furet des multiples de 2, reprendre avec les 
multiples de 3.
Rappel du jeu pour les multiples de 2 : compter de 2 
en 2 en croissant à partir de 0, puis en décroissant à 
partir d’un multiple de 2. Demander de temps en temps 
de quel multiple de 2 il s’agit (exemple : 14 c’est 2 fois 
combien ? 24 c’est 2 fois combien ? 26 c’est combien de 
fois 2 ? 30 c’est combien de fois 2 ?).
Nous poursuivons l’étude systématique, commencée à 
l’étape 34, de la suite des multiples des nombres de la 
première dizaine. Les questions du type « De quel multiple 
de 2 s’agit-il ? » conduisent les élèves soit à mémoriser 
certains résultats (14 c’est 2 × 7), soit à mettre au point 
des stratégies de calcul réfl échi (par exemple pour 24, 20 
c’est 2 × 10, 4 c’est 2 × 2, donc 24 c’est 2 × 12), soit à 
utiliser la proximité d’un résultat connu (par exemple 26 
c’est 2 × 13 puisque 24 c’est 2 × 12).

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

 � Question 1
• Lecture silencieuse. Livre fermé, demander aux élèves 
de dire l’objet de la discussion entre Théo et Qwang. 
L’enseignant pourra compléter si nécessaire et refor-
muler lui-même pour permettre aux élèves de mieux 
comprendre l’enjeu. Exemple de reformulation : « Théo 
et Qwang n’ont pas le même avis sur les quadrilatères qui 
ont 4 côtés de même longueur, il faudra prendre position 
dans leur discussion en argumentant ». Attirer l’atten-
tion des élèves sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une devi-
nette et qu’ils disposent d’instruments de géométrie pour 
effectuer leur recherche.
• Travail individuel sur les questions a et b. Apporter une 
aide personnalisée si nécessaire, mais être très prudent 
de manière à ne pas orienter les réponses des élèves ou 
leur donner directement la solution. 
• Relever les différentes propositions pour choisir les 
élèves qui seront invités à donner leur réponse. 
• Mise en commun :
– plusieurs élèves lisent ce qu’ils ont écrit dans leur 
cahier ; l’enseignant note ces explications sur le tableau 

Reconnaître des triangles et des quadrilatères
PAGES 80-81

ÉTAPE 35

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 ET 2 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL •  Par élève : un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable p. 263-264 ;
les instruments de géométrie.

Objectifs
Reconnaître des figures usuelles à partir de leurs propriétés.

Pourquoi cette étape ?
• À l’étape 30, nous avons entrepris de faire évoluer le regard que les élèves portent sur les figures géomé-
triques : d’une perception visuelle globale de la figure en tant qu’objet matériel, ils passent à une perception 
locale instrumentée des éléments qui constituent la figure dessinée, de manière à s’en construire une image 
mentale plus précise. 
Cette image mentale, pour être fonctionnelle par la suite, doit être « la synthèse mentale » d’images perceptives 
nombreuses (par exemple pour le carré : des carrés dans divers matériaux, de diverses couleurs, dessinés sur 
divers supports, de diverses dimensions, dans toutes les positions, etc.) et de propriétés géométriques mises en 
mots (par exemple pour le carré, la présence de 4 angles droits, l’égalité de longueur des 4 côtés) ayant permis la 
catégorisation de l’ensemble de ces images sous la même « rubrique » (pour notre exemple, la rubrique « carré »). 
La mise en mots des propriétés des figures est une étape fondamentale dans le travail de conceptualisation de 
la notion de figures planes.
• Cette étape est consacrée à ces deux aspects : mise en mots des propriétés de figures usuelles (découverte et 
exercices 1 et 2), reconnaissance instrumentée de ces figures (exercices 3, 4, 5). 
• Notons que les propriétés données pour caractériser les quadrilatères usuels sont surabondantes. Au CE2, et 
même tout au long du cycle 3, la recherche de propriétés caractéristiques des quadrilatères usuels n’est pas un 
objectif à atteindre. Ce travail relève spécifiquement du collège, même si certaines activités en fin de cycle 3 
peuvent permettre d’amorcer ce nouveau changement de point de vue.
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de la classe pour engager la discussion sur les phrases 
écrites ;
– la discussion doit permettre de valider certaines expli-
cations, d’en invalider d’autres qu’il faudra alors modifi er 
pour les rendre correctes ; 
– la justifi cation peut être accompagnée d’une fi gure 
ou de la déformation d’un quadrilatère construit avec 
quatre bandes de carton de même longueur reliées par 
des attaches parisiennes.
Réponse : Théo a tort, Qwang a raison : on peut construire un 
quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et qui n’est pas 
un carré, il suffi t pour cela qu’il n’ait pas d’angle droit. C’est un 
losange que Qwang a dû dessiner. 
La réponse à la question b permet de conclure.

Conclure avec les élèves
• Un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur 
est un losange.
• Pour dire qu’un quadrilatère est un carré, on doit 
vérifier deux choses :
– les angles : avec l’équerre il faut vérifier si les 4 
angles sont bien droits ;
– les côtés : avec le compas, une bande de papier ou 
en mesurant, il faut vérifier que les 4 côtés ont bien 
la même longueur.

Remarque : certains élèves diront peut-être que ces vérifi cations 
sont surabondantes et que par exemple si les 4 côtés sont de 
même longueur, il n’est pas nécessaire de vérifi er que tous les 
angles sont droits mais qu’un seul suffi t. Ils seront confortés 
dans leur remarque, mais comme nous l’avons dit plus haut, la 
recherche des propriétés caractéristiques n’est pas l’objectif du 
Cycle 3.

 � Question 2
• Lecture silencieuse. Travail individuel. Mise en commun 
des propositions des élèves.

Conclure avec les élèves
Pour dire qu’un triangle est un triangle rectangle, on 
doit vérifier avec une équerre qu’il a un angle droit.

Exercices
• Exercices 1 et 2
Recherche des propriétés nécessaires du rectangle (exer-
cice 1) et du losange (exercice 2).
Pour ces deux exercices, procéder comme pour la ques-
tion 2 de la découverte.
Conclure avec les élèves :
– Pour dire qu’un quadrilatère est un rectangle, on doit 
vérifi er que les 4 angles sont droits.
– Pour savoir si un quadrilatère est un losange, on doit 
vérifi er que les 4 côtés ont bien la même longueur.

• Exercices 3 à 5
Reconnaissance instrumentée de fi gures usuelles.
Dans l’exercice 4, les fi gures à retrouver peuvent être 
considérées encore comme des « pièces de puzzle » ; 
dans les exercices 3 et 5, en revanche, les élèves 
doivent faire abstraction de certains segments qui sont 
« à l’intérieur » des fi gures pour pouvoir les identifi er. 
Il y a là un changement de statut de la fi gure géomé-
trique qui ne doit pas être sous-estimé et qui doit être 
pris en charge par le professeur : ces exercices l’y aident.
Travail et correction individuels.

Calculer avec des nombres sympathiques
PAGE 82

ENTRAÎNEMENT 4

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Fiche autocorrective p. 208 pour les exercices 4 et 5 du manuel

Objectif
S’entraîner à automatiser certains calculs.

Pourquoi cette étape ?
Une bonne connaissance de la structuration de la suite numérique chiffrée permet aux élèves une plus grande 
aisance dans les calculs. Or la structuration arithmétique des nombres entiers naturels s’articule en particulier 
autour de relations entre des nombres d’usage courant qui présentent une relation spécifique avec le nombre 
100 : il s’agit de nombres comme 5, 10, 25, 50, 75. Nous avons appelé ces nombres des « nombres sympathiques » 
car il est facile de mémoriser les relations qu’ils ont entre eux. L’objet de cette étape est d’entraîner les élèves à 
mémoriser ces relations.
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Calcul mental
Calculs en chaîne
Le professeur fait faire des calculs en chaîne consistant 
à ajouter ou retrancher les nombres 10, 100, 5, 50, 25.

Il s’agit ici de préparer le travail de cette étape.

Exercices
• Exercice 1
– Les élèves lisent l’ensemble de l’exercice. Faire expli-
citer ce qu’ils ont compris de la situation décrite. S’as-
surer que les contraintes sont assimilées : chaque 
enfant lance 6 palets, Leïla indique qu’un de ses palets 
est sorti de la marelle ce qui veut dire qu’elle a réalisé 
300 en faisant la somme de 5 nombres parmi 5, 25, 50 
et 100. Alice ne dit pas le nombre de ses palets qui ont 
atteint la marelle, la seule contrainte est donc qu’elle 
atteigne 300 en faisant la somme d’au plus 6 nombres 
parmi 5, 25, 50 et 100. Le professeur insistera sur ces 
contraintes.

– Travail par groupes de deux élèves pour favoriser les 
échanges.

– Correction collective : relever les réponses proposées 
sous la forme donnée par les élèves (somme ou écriture 
mixte : somme et produit), les autres élèves vérifi ent si 
les contraintes sont respectées : somme égale à 300 et 
nombre de palets qui rapportent des points.

Lorsque qu’une solution est retenue, le professeur 
demande de regrouper les termes identiques et de trans-
former ces additions réitérées en produit.
Remarque : le rôle des parenthèses sera étudié de manière appro-
fondie à l’étape suivante, mais rappelons ici que les parenthèses 
autour des multiplications ne sont pas indispensables. Le pro-
fesseur peut :
– soit utiliser les parenthèses par exemple :
(2 × 100) + (2 × 50) = 300 ;
– soit ne pas les mettre : 2 × 100 + 2 × 50 = 300 ;
– soit détailler les solutions : 2 palets dans les cases 100 et 2 
palets dans les cases 50, cela fait 300 points.

Plusieurs solutions pour Alice :
3 palets dans la marelle : 3 × 100
4 palets dans la marelle : (2 × 100) + (2 × 50)
5 palets dans la marelle : (2 × 100) + (1 × 50) + (2 × 25)
6 palets dans la marelle : 6 × 50 ;
 (2 × 25) + (3 × 50) + (1 × 100) ;
 (2 × 100) + (4 × 25) ; etc.

Deux solutions pour Leïla :
(1 × 100) + (4 × 50) ;
(2 × 100) + (1 × 50) + (2 × 25)

– Conclure avec les élèves en prenant un exemple :
300 = (4 × 50) + (1 × 100) ou 4 × 50 + 1 × 100 ; 
50 et 100 indiquent les zones où les palets ont atteint 
la marelle ; 4 et 1 indiquent le nombre de palets dans 
chacune de ces zones.

• Exercice 2
Faire expliciter les nouvelles contraintes : réaliser 550 et 
600 avec au plus 8 palets dans la marelle, certains palets 
pouvant sortir de la marelle.
Procéder comme pour l’exercice 1.
Plusieurs solutions pour Théo :
6 palets dans la marelle : (5 × 100) + (1 × 50)
7 palets dans la marelle : (5 × 100) + (2 × 25)
8 palets dans la marelle :
(4 × 100) + (2 × 50) + (2 × 25) ; etc.

Plusieurs solutions pour Qwang :
6 palets dans la marelle : 6 × 100
7 palets dans la marelle : (5 × 100) + (2 × 50)
8 palets dans la marelle :
(5 × 100) + (1 × 50) + (2 × 25) ;
(4 × 100) + (4 × 50) ; etc.

• Exercice 3
Faire expliciter les nouvelles contraintes : réaliser 275 
avec au plus 8 palets dans la marelle, certains palets 
pouvant sortir de la marelle.
Procéder comme pour l’exercice 1.
Exemples de solutions possibles :
8 palets dans la marelle : (1 × 100) + (7 × 25) ;
(2 × 100) + (1 × 50) + (5 × 5) ;
(3 × 50) + (5 × 25) ;
7 palets dans la marelle :
(1 × 100) + (2 × 50) + (3 × 25) ;
etc.

• Exercices 4 et 5 du manuel
S’entraîner à calculer. 
Travail individuel. Correction individuelle. 
Le professeur pourra donner la fi che autocorrective.

Conclure avec les élèves
Les nombres 5, 25, 50, 75 et 100 sont reliés entre eux 
par des relations qu’il est facile de mémoriser :
5 × 5 = 25 2 × 25 = 50
3 × 25 = 75 4 × 25 = 100
2 × 50 = 100 25 + 75 = 100
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Calcul mental
Jeu du furet des multiples de 4
Voir la règle page 114.

Découverte
Faire lire silencieusement l’ensemble de la découverte.

 � Question 1
• Demander aux élèves de relire le contenu des ardoises 
d’Alice et de Qwang et la consigne. S’assurer qu’ils 
ont compris qu’avec la même écriture, Alice et Qwang 
ne trouvent pas le même résultat. Leur demander de 
rappeler les deux parties de la consigne : rechercher le 
calcul effectué par chacun des enfants pour obtenir le 
résultat indiqué, et placer des parenthèses pour recons-
tituer ce calcul.
Remarque : en mathématiques, l’expression 5 × 3 + 4 n’est pas 
ambiguë, elle est égale à 19 en raison de la convention citée 
plus haut, et, en l’absence de parenthèses, ne peut en aucun 
cas être égale à 35.

• Travail individuel.
• Mise en commun : relever les propositions, les valider 
ou les invalider.
Explication attendue
Alice a fait les calculs dans l’ordre où ils se présentent, tandis 
que Qwang a d’abord fait la somme 3 + 4, puis il a effectué le 
produit 5 × 7.

Inscrire au tableau les calculs des deux ardoises et inviter 
deux élèves à venir placer les parenthèses traduisant 
l’ordre des calculs : pour Alice, les parenthèses doivent 
être autour de 5 × 3, pour Qwang autour de 3 + 4.

Si on compare les deux calculs on obtient : 
 (5 × 3) + 4 5 × (3 + 4)

 15 7

 19 35

 � Question 2
• Demander aux élèves de relire le contenu des ardoises 
de Théo et de Leïla et la consigne.
• Temps de travail individuel. 
• Mise en commun : procéder de la même manière que 
précédemment.
Réponse attendue :
Théo 5 + (3 × 4) = 17
Leïla (5 + 3) × 4 = 32

Conclure avec les élèves
Faire recopier le paragraphe sur les parenthèses, page 6 
de l’Aide-mémoire.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Calculer des expressions avec des parenthèses.

• Exercice 3
Retrouver l’ordre d’un calcul et le traduire par un paren-
thésage.

Calcul : le rôle des parenthèses
PAGE 83

ÉTAPE 36

1 SÉANCE

Objectif
Comprendre le rôle des parenthèses lorsqu’on effectue un calcul.

Pourquoi cette étape ?
• Dans les programmes de l’école élémentaire pour le cycle 3, l’usage des parenthèses apparaît pour rendre compte 
des décompositions d’un nombre, par exemple : 5 324 = (5 × 1 000) + (3 × 100) + (2 × 10) + 4
• Or, dans cet usage, il y a un paradoxe : en mathématiques, cette décomposition ne nécessite pas de parenthèses 
car il existe une convention « la multiplication est prioritaire par rapport à l’addition ». C’est ce que les élèves 
de collège vont apprendre. À l’école primaire, cet apprentissage des règles de priorité étant prématuré, les paren-
thèses sont utilisées pour indiquer l’ordre dans lequel doivent être effectués les calculs.
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Calcul mental
Jeu du furet des multiples de 6
Voir page 114.

Découverte

 � Question 1
• Lecture individuelle du texte, explication collec-
tive. Faire repérer les diverses parties de la marelle et 
les valeurs correspondantes. Indiquer aux élèves qu’ils 
doivent produire l’ensemble des écritures mathématiques 
conduisant au résultat.
• Travail individuel et mise en commun des procédures 
de calcul.

Procédures envisageables
– Écriture de toutes les valeurs des puissances de 10 dans 
l’ordre ou le désordre, exemple : 
10 + 10 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 10 000 + 1
– Réduction mentale de certains calculs dans le désordre :
20 + 4 000 + 10 000 + 1
– Respect de l’ordre dans les puissances de 10 :
10 000 + 4 000 + 20 + 1
– Décomposition canonique :
(1 × 10 000) + (4 × 1 000) + (2 × 10) + 1

Réponse : le score de Théo est : 14 021.

 � Question 2
• Lecture individuelle du texte, explication collective. 
(Indiquer aux élèves qui travaillent avec le manuel que 
la reproduction de la marelle doit se faire à main levée.)
• Travail individuel et correction collective.

Faire lire la bulle du furet. Attirer l’attention des 
élèves sur le fait que, dans chaque produit, on 

peut lire le nombre de palets utilisés et la valeur de 
chacun selon la case dans laquelle il se trouve.

Réponse : le score de Qwang est 34 001.

 � Question 3
Il s’agit d’associer à chacun des chiffres d’un nombre la 
puissance de 10 dont il est le coeffi cient, de le traduire 
en nombre de palets correspondant et de produire la 
décomposition canonique de ce nombre. 

Réponse Leïla :
21 122 = (2 × 10 000) + (1 × 1 000) + (1 × 100) + (2 × 10) + 2

Réponse Alice :
32 201 = (3 × 10 000) + (2 × 1 000) + (2 × 100) + 1

Conclure avec les élèves
La décomposition canonique fait apparaître le rôle de 
chaque chiffre dans l’écriture d’un nombre.

Faire recopier le texte de la bulle du furet.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Écrire un nombre en chiffres à partir de sa décomposi-
tion canonique.

• Exercice 2
Faire le lien entre les différentes puissances de 10.

• Exercice 3
Produire la décomposition canonique d’un nombre.

Numération écrite : les nombres au-delà de 10 000
PAGE 84

ÉTAPE 37

1 SÉANCE

Objectifs
• Comprendre le rôle de la position des chiffres dans l’écriture des nombres. 
• Se familiariser avec la décomposition canonique des nombres.

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves ont appris à produire des écritures additives de nombres (étape 18). Il s’agit ici de renforcer leurs 
connaissances sur la signification des chiffres dans l’écriture d’un nombre. Pour cela, ils vont identifier les chiffres 
d’un nombre comme coefficients des différentes puissances de 10.
• À l’étape précédente, ils ont utilisé les parenthèses pour indiquer l’ordre dans lequel ils doivent effectuer les 
calculs. Ils redécouvrent ici qu’elles servent aussi à identifier précisément chacun des termes de la décomposition 
canonique d’un nombre.
• Les nombres choisis comportent généralement un ou plusieurs zéros. Ceci permet de mieux repérer des erreurs 
liées à la non prise en compte des groupements.
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Calcul mental
Jeu du furet des multiples de 7

Voir page 114.

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

 � Questions 1 et 2
Laisser un temps d’observation, puis faire lire les ques-
tions 1 et 2.

1. Repréciser si nécessaire que le carré que l’on doit 
dessiner est déjà un peu commencé et qu’il faut utiliser 
ce qui est déjà tracé.

Travail individuel. Validation avec le calque.

2. Travail individuel.
Mise en commun des méthodes utilisées pour vérifi er que 

les diamètres [EF] et [CD] sont perpendiculaires et que 
le quadrilatère CFDE obtenu en joignant dans un mouve-
ment tournant les extrémités des diamètres est un carré.

Faire lire la bulle du furet, en déduire que les 
diagonales du carré sont perpendiculaires et que 

le centre du carré est le milieu de chaque diagonale.

 � Questions 3 et 4a
Procéder pour les questions 3 et 4a comme pour les 
questions 1 et 2.
Mettre en évidence que l’on peut obtenir plusieurs sortes 
de rectangles, puisqu’on peut tracer deux diamètres 
quelconques du cercle d’une infi nité de façons.

 � Question 4b
Les triangles MNP et STU sont des triangles rectangles 
(de même que MRP, RPN…). Les élèves découvrent ici 
un moyen simple de construire un triangle rectangle sans 
utiliser l’équerre.

Construire des carrés, des rectangles
PAGE 85

ÉTAPE 38

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève : un ou plusieurs exemplaires de la fiche photocopiable p. 265 ;
le matériel personnel de géométrie.
• À la disposition des élèves : les figures reproduites sur des feuilles de papier calque pour la validation.

Objectif
Construire des carrés et des rectangles en utilisant les instruments de géométrie.

Pourquoi cette étape ?
• Nous abordons les méthodes de construction du 
carré, du rectangle à l’aide des instruments sur papier 
uni.
– Si l’on connaît les dimensions de la figure à 
construire, la construction se fera en traçant progres-
sivement les côtés et les angles.
– Si les dimensions ne sont pas imposées, il est pos-
sible de construire très facilement ces figures à l’aide 
du cercle (en utilisant implicitement les propriétés 
des diagonales).

• Un travail systématique autour des propriétés des 
diagonales n’est pas envisagé au CE2. Il s’agit simple-
ment pour les élèves d’accumuler des expériences sur 
les figures en mettant ces propriétés en relation les 
unes avec les autres : « Si dans un cercle, je trace deux 
diamètres perpendiculaires et si je joins dans l’ordre 
les points du cercle obtenus, la figure semble être un 
carré. Je peux vérifier avec les instruments que c’est 
bien un carré parce que les 4 côtés ont bien la même 
longueur et les 4 angles sont bien des angles droits. 
Si les diamètres ne sont pas perpendiculaires, je peux 

vérifier avec les instruments que les 4 angles sont des 
angles droits et que les côtés opposés ont la même 
longueur, la figure obtenue est donc un rectangle. »

• Il s’agit bien sûr de développer aussi chez les élèves 
des qualités de soin et de précision dans les tracés. 
Pour toutes les constructions que les élèves ont à 
effectuer, nous proposons une auto-validation avec 
un calque ou un transparent préparé par l’enseignant. 
Ce procédé de validation permet aux élèves de prendre 
en charge eux-mêmes la vérification de leur travail 
et de décider éventuellement de recommencer. Il est 
nécessaire d’apprendre aux élèves à distinguer les 
erreurs liées à la précision dans la manipulation des 
instruments (erreurs de 1 ou 2 mm), qui sont recti-
fiables par une attention soutenue et un soin particu-
lier, et les erreurs liées à une analyse insuffisante de 
la figure, au choix d’un instrument inadapté ou à une 
méconnaissance des instruments. Ces dernières erreurs 
doivent être prises en compte par l’enseignant qui fera 
retravailler les élèves concernés lors de moments spé-
cifiques.
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Conclure avec les élèves
• Pour le carré
– Si on connaît la longueur du côté, on doit tracer 
chaque côté en respectant cette dimension et tracer 
les angles droits avec l’équerre.
– Si on veut tracer un carré sans s’occuper de la lon-
gueur de son côté, on peut tracer un cercle et deux 
diamètres perpendiculaires de ce cercle : les extré-
mités des diamètres sont les sommets du carré, le 
centre du cercle est le centre du carré.

• Pour le rectangle
– Si on connaît la longueur de ses côtés, on doit 
tracer chaque côté en respectant les dimensions et 
tracer les angles droits avec l’équerre.
– Si on veut tracer un rectangle sans s’occuper de 
la longueur de ses côtés, on peut tracer un cercle 
et deux diamètres de ce cercle : les extrémités des 
diamètres sont les sommets du rectangle, le centre 
du cercle est le centre du rectangle.

Exercice
Application immédiate de la découverte.
Travail et correction individuels.
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Calcul mental
Jeu du furet des multiples de 8
Voir page 114.

Découverte

 � Question 1
Tous les nombres rencontrés dans la découverte ont 
5 chiffres et sont composés des mêmes chiffres (on 
ne prendra pas en compte les nombres commençant 
par 0). Les élèves prennent ainsi conscience de la quan-
tité importante de nombres différents qu’il est possible 
d’écrire (96). Ils vont devoir appliquer les règles de 
comparaison des nombres lorsque ceux-ci ont le même 
nombre de chiffres.

• Faire lire le texte et la question 1. Explication collec-
tive : attirer l’attention des élèves sur le fait que les 
nombres des enfants du livre sont tous construits à l’aide 
des 5 cartes-chiffres. Aider éventuellement les élèves à 
lire ces nombres, mais il est possible de réussir les range-
ments sans savoir lire les nombres. Pour le rangement, 
leur demander d’utiliser le symbole <.

• Travail individuel suivi d’une correction collective

 � Questions 2 et 3
Il s’agit de construire des nombres composés des mêmes 
chiffres en respectant des contraintes.

• Faire lire les questions 2 et 3. Explication collec-
tive : attirer l’attention des élèves sur les contraintes à 
respecter. Pour le rangement, leur demander d’utiliser le 
symbole correspondant entre les nombres. Faire rappeler 
ce que signifi e nombre pair ou impair.

• Travail individuel et correction collective.

Conclure avec les élèves
Faire lire le paragraphe « comparer des nombres entiers » 
dans l’Aide-mémoire, page 3.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Comparer des nombres en utilisant le signe qui convient.

• Exercice 2
Comparer des nombres écrits en lettres.

• Exercices 3, 4 et 5
Réinvestir les notions de dizaines, centaines ou unités 
de mille consécutives pour encadrer des nombres.
Remarque : compte tenu de la taille des nombres, il peut être 
utile de faire précéder ces exercices d’un rappel sur les nombres 
de dizaines, de centaines ou d’unités de mille à l’aide d’un 
exemple bien choisi, par exemple 43 257, et de faire encadrer 
ce nombre entre deux dizaines, centaines ou unités de mille 
consécutives.

• Exercices 6 et 7
Trouver dans une liste de nombres ceux qui appartien-
nent à un intervalle donné

• Exercice 8
Reprise de la question 3 de la découverte.

• Exercice 9 du manuel
Traiter des informations pour trouver un nombre véri-
fi ant des contraintes.

• REMUE-MÉNINGES
Utiliser les règles de comparaison des nombres pour 
compléter l’écriture des nombres d’une suite ordonnée.

Comparer, ranger, encadrer
PAGES 86-87

ÉTAPE 39

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 ET 2 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour le tableau : les cartes-chiffres 0, 3, 4, 7 et 9 de grande taille.
• Éventuellement, pour aider certains élèves : les mêmes étiquettes dans un format réduit.

Objectif
Maîtriser les règles de comparaison des nombres écrits en chiffres.

Pourquoi cette étape ?
À l’étape 23, les élèves se sont entraînés à comparer et à encadrer des nombres. Pour réinvestir ces acquis dans 
un champ numérique plus grand, nous leur proposons de composer des nombres à partir de chiffres imposés ce 
qui va leur permettre de rencontrer une multiplicité de nombres composés des mêmes chiffres, tout en revisitant 
les notions de nombre pair ou impair.
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Calcul mental
Jeu du furet des multiples de 9
Voir page 114.

Découverte
Lecture silencieuse de l’ensemble du texte et des illus-
trations.
Le travail peut s’organiser question par question : travail 
individuel ou à deux, suivi d’une correction collective.

 � Question 1
Elle permet de revenir sur les caractéristiques des 
multiples de 10.
a. Relever les réponses des élèves.

Faire lire et commenter le contenu de la bulle 
du furet.

b. S’assurer que tous les élèves ont compris que les 
numéros des cases sur lesquelles le robot qui fait des 
sauts de 10 rebondit s’appellent, en langage mathéma-
tique, des multiples de 10.
Demander aux élèves de rappeler la règle qui permet de 
reconnaître si un nombre est un multiple de 10 : pour 
être un multiple de 10, un nombre doit s’écrire sous la 
forme 10 × …
Relever les cases proposées par les élèves, en leur 
demandant de donner l’écriture qui permet de justifi er 
chaque réponse.
Le professeur conclura que les nombres 10 ; 90 ; 70 ; 40 ; 
100 ; 250 et 300 sont des multiples de 10.

 � Question 2
a. Relever les réponses des élèves.

Procédures possibles
1. Rester proches de l’action, c’est-à-dire écrire la suite des 
multiples de 100 et repérer le 12e nombre dans cette liste.

2. Transférer la règle vue pour multiplier un nombre par 10 à 
un nombre multiplié par 100 :
100 = 10 × 10 12 × 100 = 12 × 10 × 10
pour multiplier 12 par 100, on le multiplie d’abord par 10 (on 
écrit un zéro à la droite du nombre comme chiffre des unités, 
12 × 10 = 120),
puis on multiplie 120 par 10, en faisant de même
120 × 10 = 1 200.
Finalement, pour multiplier 12 par 100, on écrit à la droite de 
12 un zéro comme chiffre des dizaines, puis un zéro comme 
chiffre des unités.

b. Procéder comme pour la question 1 : demander aux 
élèves de rappeler la règle qui permet de reconnaître si 
un nombre est un multiple de 100 : pour être un multiple 
de 100, un nombre doit s’écrire sous la forme 100 × …

Relever les cases proposées par les élèves, en leur 
demandant de donner l’écriture qui permet de justifi er 
chaque réponse.

Lors de la correction, le professeur écrira au tableau :
800 = 100 × 8          100 = 100 × 1          200 = 100 × 2
1 000 = 100 × 10          1 300 = 100 × 13

Il conclura que ces nombres sont des multiples de 100 
et aussi des multiples de 10.

 � Question 3
Relever les réponses des élèves. Leur demander de carac-
tériser les multiples de 1 000.

Conclure : un multiple de 1 000 peut s’écrire 1 000 × … 
Il doit avoir un zéro comme chiffres des unités, un zéro 
comme chiffre des dizaines et un zéro comme chiffre 
des centaines.

Conclure avec les élèves
• Pour multiplier un nombre par 10, on écrit un zéro 
à la droite du nombre comme chiffre des unités. 
Exemple : 15 × 10 = 150.

Multiplier par 10, 100, 1 000
PAGE 88

ÉTAPE 40

1 SÉANCE

Objectifs
• Comprendre les règles de multiplication par 10, 100, 1 000. 
• S’entraîner à les utiliser.

Pourquoi cette étape ?
Elle prolonge l’étape 34 et a pour but de revoir la règle de multiplication par 10, 100 et de la prolonger à la 
multiplication par 1 000.
Remarque : la formulation « pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un zéro à la droite du nombre » est à 
éviter car elle incite à confondre multiplication et addition. On lui préfèrera la formulation proposée par le furet 
qui permet de conserver le sens de la multiplication par 10.
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• Pour multiplier un nombre par 100, on écrit deux 
zéros à la droite du nombre comme chiffres des unités 
et des dizaines. 
Exemple : 8 × 100 = 800.
• Pour multiplier un nombre par 1 000, on écrit 
trois  zéros à la droite du nombre comme chiffres des 
unités, des dizaines et des centaines. 
Exemple : 8 × 1 000 = 8 000.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Multiplier par 10, 100 ou 1 000.

• Exercice 2 et exercice 3 du manuel
Chercher l’un des facteurs d’un produit.

Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit 4 nombres, puis les cache ; après dix 
secondes, les élèves les écrivent en les multipliant par 
10 (ou 100, ou 1 000).
C’est un entraînement à appliquer ce qui a été appris à 
l’étape 40 et qui va être utilisé dans cette étape.

Découverte
Lecture silencieuse de l’ensemble du texte et des illus-
trations.

 � Question 1
Demander aux élèves d’utiliser leur cahier de brouillon 
pour effectuer le calcul de 8 × 40, puis de 60 × 30, le 
livre étant fermé. Travail individuel.
La correction sera faite à l’issue du travail sur la ques-
tion 2.

 � Question 2
Procéder à une analyse collective de la méthode de Leïla 
dans chacun des calculs.

Faire lire et commenter le contenu de la bulle 
du furet.

Faire comparer les résultats de Leïla avec les résultats 
des élèves à la question 1.

 � Question 3
Travail individuel. Correction individuelle, apporter une 
aide personnalisée : le professeur pourra observer ce que 
chaque enfant a compris de ces règles.

Conclure avec les élèves
Reprendre le commentaire du furet en l’illustrant avec 
les exemples de la question 3.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
S’entraîner à calculer.

• Exercice 3
Résoudre un problème de multiplication.

• Exercice 4 du manuel
S’entraîner à calculer.

Multiplier par des multiples de 10, de 100, de 1 000
PAGE 89

ÉTAPE 41

1 SÉANCE

Objectifs
• Comprendre les règles de multiplication par des multiples de 10, de 100, de 1 000. 
• S’entraîner à les utiliser.

Pourquoi cette étape ?
La règle de multiplication par 10, 100, 1 000, revue dans l’étape précédente, est complétée par celle de la mul-
tiplication par des multiples de 10, de 100 ou de 1 000.
Le furet donne une règle adaptée à la multiplication de deux multiples de dizaines : dans un produit, on peut 
choisir l’ordre dans lequel on effectue les multiplications. Exemple : 6 × 10 × 3 × 10 = 6 × 3 × 10 × 10.
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Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit 4 nombres, puis les cache ; après dix 
secondes, les élèves les écrivent en les multipliant par 
un multiple de 10 (ou 100, ou 1 000).

Outre le travail d’entraînement à mémoriser des nombres 
sur un temps court, cette activité permet aux élèves de 
mettre en œuvre des méthodes effi caces pour multiplier 
des nombres par des multiples des différentes puissances 
de 10. Rappelons que les nombres à mémoriser sont 
choisis en fonction du traitement que l’on va demander 
de leur faire subir.
Exemple de nombres à retenir : 5 ; 8 ; 11 ; 70.
Consigne : écrire les nombres obtenus en multipliant par 40 les 
nombres mémorisés.

Découverte
Exploration collective de la découverte. C’est le moment 
de parler des pièces et billets les plus utilisés, en ayant 
à l’esprit que certains élèves ont déjà une grande habi-
tude du maniement de la monnaie, d’autres non.

S’assurer que les deux questions sont comprises.

 � Question 1
Travail individuel (pièces et billets du matériel mis à 
disposition, si nécessaire), puis bilan collectif. Certains 
élèves seront tentés d’additionner les nombres vus sur 
les pièces, sans tenir compte du fait que les 6 premières 
pièces sont en centimes d’euro. 

Réponse : 888 € 88 c.

 � Question 2
Travail individuel (pièces et billets du matériel mis à 
disposition). Il s’agit d’un travail de décomposition 
de deux nombres (le nombre d’euros et le nombre de 
centimes).
Réponses
a. 182 € 72 c : 1 billet de 100 € ; 1 billet de 50 € ; 1 billet 
de 20 € ; 1 billet de 10 € ; 1 pièce de 2 € ; 1 pièce de 50 c ; 
1 pièce de 20 c ; 1 pièce de 2 c.
b. 360 € 55 c : 1 billet de 200 € ; 1 billet de 100 € ; 1 billet 
de 50 € ; 1 billet de 10 € ; 1 pièce de 50 c ; 1 pièce de 5 c.
c. 238 € 63 c : 1 billet de 200 € ; 1 billet de 20 € ; 1 billet de 
10 € ;1 billet de 5 € ; 1 pièce de 2 € ; 1 pièce de 1 € ; 1 pièce 
de 50 c ; 1 pièce de 10 c ; 1 pièce de 2 c ; 1 pièce de 1 c.
Si nécessaire, le professeur pourra présenter les résultats 
de cette question sous forme d’un tableau.

Conclure avec les élèves
On peut réaliser une somme de plusieurs façons en 
utilisant les pièces et les billets. Une seule façon 
permet d’utiliser le moins de pièces et de billets.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Lecture collective du texte et, si nécessaire, explication 
du rôle de ce distributeur. Ce distributeur ne rend que 
des pièces, pas de billets.

La monnaie
PAGES 90-91

ÉTAPE 42

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Les pièces et les billets prédécoupés des planches cartonnées du fichier.
• Pour les élèves qui travaillent avec le manuel, les pièces et billets des fiches photocopiables p. 316 et 317.
• Si possible, de vraies pièces.

Objectifs
Calculer dans le contexte familier de la monnaie.

Pourquoi cette étape ?
• Dans l’étape de consolidation 6, les élèves se sont entraînés à utiliser les relations entre les diverses pièces 
de monnaie (centimes d’euro), et entre ces pièces, celle de 1 euro et le billet de 5 euros. Cette étape est une 
prolongation de ce travail sur des sommes plus grandes : les élèves sont amenés à prendre en compte les autres 
billets (10, 20, 50, 100 et 500 euros) et à réinvestir leurs connaissances relatives à l’addition, la soustraction et 
la multiplication soit pour effectuer des échanges, soit pour résoudre des problèmes issus de la vie quotidienne.
• Nous employons successivement les trois notations souvent rencontrées : 1 € 20 c ; 1.20 €  et 1,20 €. Elles 
sont à prendre comme telles, sans qu’il soit fait référence aux nombres décimaux. Le furet rappelle les trois nota-
tions possibles dans l’exercice de cette étape.
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Cet exercice permet de travailler sur des décompositions 
possibles du nombre 20. L’écriture attendue n’utilise que 
les nombres 10, 5, 2 ou 1.

• Exercice 2
Reprise de la question 2 de la découverte et de ce qui a 
été rédigé dans la trace écrite.

• Exercice 3
Résoudre un problème de soustraction de type partie-
tout : on recherche une partie connaissant le tout et 
d’autres parties.

• Exercice 4
Résoudre deux problèmes additifs et/ou multiplicatifs et 
comparer des sommes.

Faire observer et lire la situation proposée sans la 
commenter puis faire reformuler la consigne. Éventuelle-
ment, proposer les autres façons d’écrire les prix (0.90 € 

ou 90 c) en s’appuyant sur la bulle du furet.

Proposer une mise en commun des procédures.
Procédures attendues
– Transformation de toutes les sommes en centimes, addition, 

puis conversion en euros :
90 c + 90 c + 120 c = 300 c, c’est-à-dire 3 euros.
– Travail en deux étapes avec conversions intermédiaires :
90 c + 90 c = 180 c, soit 1 € et 80 c ;
1 € 80 + 1 € 20 c’est 2 € + 100 c , soit 2 € + 1 €.
– Etc.

L’explication attendue s’écrit sous la forme d’une somme :
90c + 90 c + 1 € 20 c = 3 €
et 1 € 10 c + 90 c + 1 € = 3 €

• Exercice 5
Effectuer des additions et des soustractions de prix 
exprimés sous forme décimale.

• Exercice 6
Choisir parmi plusieurs propositions celle qui correspond 
à une représentation rectangulaire de la collection de 
billets. Proposer une autre écriture multiplicative et/ou 
additive de la somme trouvée.

• Exercices 7 et 8 du manuel
Résoudre un problème de multiplication, d’addition et 
de soustraction dans un contexte de prix.

Calcul mental
Conversions avec la monnaie

Les conversions peuvent être proposées sous diverses 
formes :
– jeu de mémoire : le professeur inscrit quatre prix 
(exemple : 3 € ; 2 € 50 c ; 10 € ; 1 € 5 c), puis les 
cache. Après dix secondes, il demande aux élèves de les 
écrire en centimes. Reprendre en donnant des prix en 
centimes et en les demandant en euros ;
– petits problèmes contextualisés

Exemples : 
a. 4 pièces de 50 c, c’est combien d’euros ?
b. Combien faut-il de pièces de 20 c pour faire 1 € ?

c. Combien faut-il de pièces de 10 c pour faire 1 € ?
d. Combien faut-il de pièces de 5 c pour faire 1 € ?
e. Pierre a 1 € 30 c, Léo a 105 c. Qui a le plus d’argent?
f. Tess a 75 c, Lilou 1 € 25 c, Madeleine 50 c. En réunissant leur 
économie combien ont-elles ?

Découverte
• Lecture silencieuse de l’ensemble de la découverte.

• Livre fermé, questionner les élèves sur l’objet de 
cette découverte. Le texte écrit par Qwang relate une 
rencontre sportive, mais il n’est pas complet. Il va falloir 
le compléter de manière à ce qu’il soit cohérent, en choi-
sissant parmi les nombres ou les unités qui sont proposés 
dans les étiquettes bleues ceux ou celles qui conviennent. 

Mesures de longueurs, de distances
PAGE 93

ÉTAPE 43

1 SÉANCE

Objectif
Réfléchir au choix des unités et à l’ordre de grandeur, en respectant la logique d’un énoncé.

Pourquoi cette étape ?
Il s’agit de conduire les élèves à s’appuyer sur la logique interne d’un texte pour envisager des ordres de grandeurs 
(choix d’une unité appropriée ou valeur numérique adaptée au contexte). Les élèves devront s’approprier les 
contextes proposés et mobiliser leurs connaissances sur les mesures de longueurs et sur la syntaxe des phrases 
pour compléter les textes.
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• Livre ouvert, faire lire à haute voix par un enfant bon 
lecteur les deux premières phrases. Demander aux élèves 
quelle information manque (l’unité). Faire constater 
que le texte donne des informations sur le temps mis à 
parcourir cette distance.

Réponse : 60 mètres.

• Travail par groupe de deux sur la suite du texte et sur 
la question 2.

• Mise en commun des propositions et des méthodes 
utilisées pour savoir quelles valeurs inscrire. Vérifi cation 
de leur plausibilité du point de vue des ordres de gran-
deurs et de la cohérence du texte (le score de Théo en 
saut en hauteur doit être inférieur à celui de Qwang, et 
celui de Qwang en saut en longueur doit être inférieur 
à celui de Théo).

• Correction collective.

Conclure avec les élèves
Dans un texte, les informations données doivent être 
vraisemblables, les phrases et les données doivent 
s’articuler logiquement.

Exercice
• Lecture silencieuse. S’assurer de la compréhension 
du texte, expliquer si nécessaire les mots : métallique, 
plate-forme, intermédiaire. Reformulation par un élève 
du travail à faire. Préciser que les valeurs numériques à 
placer dans le texte sont proposées dans le désordre dans 
la consigne et que, pour vérifi er leur travail, les élèves 
pourront compléter le schéma de la tour Eiffel.

• Travail individuel.

• Correction individuelle, puis collective.

Calcul mental
Conversions sur les mesures de longueurs
Plusieurs types de consignes peuvent être donnés : 

– conversions simples :
5 cm, c’est combien de mm ?
4 m 75 cm, c’est combien de centimètres ?
2 m 5 cm c’est combien de centimètres ? etc.

– jeu de mémoire et conversions : le professeur écrit 
au tableau quatre longueurs dans différentes unités 
(exemple : 5 km, 2 km 500 m, 900 cm, 40 cm), puis les 
cache. Après dix secondes, les élèves écrivent toutes les 
longueurs en mètres ;

– petits problèmes arithmétiques oraux :
L’école de Marion est à 1 km de chez elle, elle a déjà parcouru 
600 m. Quelle distance doit-elle encore parcourir ?

Découverte

 � Question 1
Demander aux élèves d’utiliser leur cahier de brouillon 
pour effectuer le calcul de 27 × 8, le livre étant fermé.

Travail individuel ou par groupe de deux élèves. 
Procédures envisageables
– Utiliser l’addition réitérée 27 + 27 + 27 + … + 27 (8 termes).
– Se remémorer les procédures travaillées en CE1.

Différer la correction du calcul à la question 3.

 � Question 2
• Faire lire silencieusement l’ensemble de cette ques-
tion : le texte, les bulles des enfants du livre et les diffé-
rents calculs.

Multiplication : vers la technique usuelle
PAGES 94-95

ÉTAPE 44

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

Objectif
Étudier différentes méthodes de calcul de produits et les mettre en œuvre.

Pourquoi cette étape ?
Plusieurs procédés de calcul pour les multiplications sont proposés ici dans le but de donner du sens à la tech-
nique usuelle disposée en colonne, dans le cas du produit d’un nombre à deux chiffres par un nombre à un chiffre 
(certains ont été déjà envisagés au CE1).
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• Après un temps de travail individuel, reprendre alors 
en collectif les procédures de calcul proposées par les 
enfants du livre.
– La procédure des additions réitérées permet de revenir 
sur le sens de la multiplication, mais cette procédure 
n’est pas économique pour le calcul.
– La procédure de Qwang qui consiste à contextualiser le 
calcul en cherchant le nombre de carreaux d’un rectangle 
quadrillé de 27 colonnes et 8 lignes, permet de visua-
liser la distributivité de la multiplication sur l’addition 
et de décomposer le calcul en calculs plus simples qui 
viennent d’être travaillés dans les étapes précédentes.
– La procédure d’Alice est identique à celle de Qwang, 
elle utilise un découpage du rectangle en dizaines et 
unités mais elle regroupe les dizaines. Les produits 
partiels qu’elle obtient sont faciles à calculer pour les 
élèves.
– Dans la procédure traditionnelle, les produits partiels 
ne sont pas tous écrits. Ici, Leïla écrit les deux produits 
partiels sur deux lignes, ce qui permet de faire le lien 
avec les procédures de Qwang et d’Alice et de donner du 
sens à cette présentation en colonne.
Remarque : les dispositions d’Alice et de Leïla permettent en 
outre au professeur de repérer d’où viennent les erreurs éven-
tuelles : méconnaissance des tables de multiplication ou erreur 
dans les retenues ou disposition erronée. Nous insistons sur l’in-
térêt de conserver ces présentations aussi longtemps que les 
élèves en ont besoin. La technique défi nitive avec mémorisation 
de certaines retenues n’est pas un but en soi (du moins au CE2), 
l’important pour les élèves est de calculer sans faire d’erreur.

Conclure avec les élèves
Reprendre la disposition de Leïla à partir d’un autre 
exemple.

 � Question 3
Proposer aux élèves de revenir sur les résultats qu’ils 
avaient trouvés pour le calcul de 27 × 8 (question 1). 
Leur demander de les vérifi er et, si nécessaire, de cher-
cher les raisons de leurs erreurs.
Travail individuel. Correction individuelle en apportant 
une aide personnalisée.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Utiliser les procédures de calcul de produits.
Réponses : a. 48 × 5 = 240 ; b. 8 × 29 = 232 ; c. 65 × 7 = 455 ;
d. du manuel 9 × 17 = 153

• Exercice 2
Utiliser les procédures de calcul de produits.

Travail individuel. La correction peut être individuelle 
ou collective.

Procédures attendues
• 35 × 6 et 6 × 35, produits de deux nombres mais pas dans 
le même ordre, le résultat est identique.
• 60 × 35 = 10 × 6 × 35
Dans un produit, on peut choisir l’ordre dans lequel on 
effectue les multiplications, ici on calcule d’abord 6 × 35, 
dont le résultat est connu. Pour multiplier par 10, on écrit un 
zéro à la droite du nombre comme chiffre des unités.
• 35 × 60 = 60 × 35, produits de deux nombres mais pas dans 
le même ordre, le résultat est identique.
• 6 × 350 = 6 × 35 × 10, on part du résultat connu de 6 × 35 
et on écrit un zéro à la droite de ce nombre.
• 350 × 6 = 6 × 350, produits de deux nombres mais pas dans 
le même ordre, le résultat est identique.
• 60 × 350 = 6 × 10 × 35 × 10, dans un produit on peut 
choisir l’ordre dans lequel on effectue les multiplications, ici 
on calcule d’abord 6 × 35, dont le résultat est connu. Puis on 
multiplie par 10 et par 10 ce qui revient  à écrire deux zéros 
à la droite du nombre comme chiffre des unités et chiffre 
des dizaines.
• 350 × 60 = 60 × 350, produits de deux nombres mais pas 
dans le même ordre, le résultat est identique.

Réponses : 35 × 6 = 210 et 6 × 35 = 210
a. 60 × 35 = 2 100 ; b. 35 × 60 = 2 100 ; c. 6 × 350 = 2 100 ; 
d. 350 × 6 = 2 100 ; e. 60 × 350 = 21 000 ; f. 350 × 60 = 21 000

• Exercice 3
Utiliser les procédures de calcul de produits.
Réponses : a. 58 × 6 = 348 ; b. 36 × 4 = 144 ; c. 43 × 5 = 215 ; 
d. du manuel 62 × 7 = 434

• Exercice 4
Résoudre des problèmes de multiplication et de division.
Le calcul du nombre de shorts et le calcul du prix d’un 
tee-shirt relèvent d’un problème de division. Dans le 
cas des shorts, c’est la recherche du nombre de parts 
(nombre de shorts), dans le cas des tee-shirts, c’est la 
recherche de la valeur d’une part (prix d’un tee-shirt).
Pour favoriser le questionnement, faire travailler les 
enfants par groupe de deux. La correction est alors 
collective.

• Exercice 5 du manuel
Utiliser les procédures de calcul de produits.
Réponses : a. 37 × 8 = 296 ; b. 81 × 6 = 486 ; c. 95 × 3 = 285 ; 
d. 28 × 7 = 196 ; e. 43 × 4 = 172 ; f. 59 × 9 = 531

• REMUE-MÉNINGES
Calculer des produits.

7 2 3  42

1 8 4  32

6 5 9  270

42 80 108
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Calcul mental
Jeu de cartes « recto verso » : tables de multiplication
Même règle que le jeu de cartes « recto verso » additif 
(voir page 53).

La mémorisation parfaite des « tables de multiplication » 
est une nécessité pour une bonne maîtrise de tous les 
types de calcul de multiplication et de division. C’est la 
raison pour laquelle nous proposons ce jeu qui a le mérite 
d’entraîner les élèves à mémoriser les résultats du réper-
toire multiplicatif sans les réciter en « litanie », ce qui les 
rend davantage mobilisables au cours des calculs.

Découverte

 � Question 1
• Demander aux élèves d’utiliser leur cahier de brouillon 
pour effectuer le calcul de 36 × 27, le livre étant fermé. 
Travail individuel ou par groupe de deux élèves. Prévoir 
une feuille quadrillée pour faciliter la recherche.

Procédures envisageables
– L’addition réitérée n’est plus possible en raison de la taille 
des nombres.
– La présence de la feuille quadrillée peut favoriser les décom-
positions de 36 et de 27 en 10 + 10 + 10 + 6 et 10 + 10 + 7.
– Décomposer l’un des deux facteurs (36 ou 27) et adapter la 
méthode utilisée à l’étape précédente.

• Différer la correction du calcul à la question 4.

 � Question 2
• Faire lire silencieusement le texte, les bulles d’Alice et 
de Leïla et les différents calculs.

• Après un temps de travail individuel, reprendre alors 
en collectif les procédures de calcul proposées par les 
enfants du livre.

– La procédure d’Alice utilise un découpage du rectangle 
en dizaines et unités en regroupant les dizaines. Les 
produits partiels qu’elle obtient sont calculables par les 
élèves.

– Dans la procédure de Leïla (prémisse de la procédure 
traditionnelle), tous les produits partiels correspondant 
au plan de découpage d’Alice sont écrits et disposés en 
colonnes pour pouvoir les additionner facilement.

 � Question 3
Travail individuel. Correction individuelle, en apportant 
une aide personnalisée.

 � Question 4
• Proposer aux élèves de revenir sur les résultats qu’ils 
avaient trouvés pour le calcul de 36 × 27 (question 1). 
Leur demander de les vérifi er et, si nécessaire, de cher-
cher les raisons de leurs erreurs. 

• Travail individuel, aide personnalisée. 

• Correction collective.

• Faire comparer leurs méthodes avec celles des enfants 
du livre : y a-t-il des élèves qui ont utilisé les mêmes 
décompositions ? Trouve-t-on le même résultat ? 

Conclure avec les élèves
Reprendre la disposition de Leïla à partir d’un autre 
exemple.

Multiplication : vers la technique usuelle
PAGES 96-97

ÉTAPE 45

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : les cartes du jeu de recto verso multiplicatif (pages 291 à 298).
• Pour la découverte : une feuille quadrillée par élève.

Objectif
Adapter les méthodes de calcul mises en œuvre à l’étape précédente à un champ numérique plus grand.

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves vont étendre les procédures de calcul de produits étudiées à l’étape précédente au cas du produit 
d’un nombre à deux chiffres par un nombre à deux chiffres.
• Le point de départ est toujours le calcul du nombre de carreaux d’un rectangle quadrillé. Il s’agit cette fois de 
visualiser la double distributivité de la multiplication par rapport à l’addition avec une nouvelle difficulté : 
chacun des facteurs du produit a deux termes.
• Nous gardons deux représentations, le découpage du rectangle basé sur la décomposition additive de chaque 
nombre : 36 = 30 + 6 et 27 = 20 + 7 et la représentation proche de la technique usuelle mais où chaque produit 
partiel est noté. La prochaine étape (étape 48) engagera dans un travail pour garder en mémoire les produits 
partiels.
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Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Utiliser les procédures de calcul de produits.
Réponse exercice 1 : 48 × 24 = 1 152
Réponses exercice 2 : a. 53 × 16 = 848 ; b. 17 × 29 = 493

• Exercice 3
Résoudre un problème de multiplication.
Réponse : 17 × 12 = 204, il y a 204 pieds de vigne.

• Exercice 4
Résoudre un problème d’addition.
Réponse : 17 + 12 = 29, il y a 29 arbres fruitiers.

• Exercice 5 du manuel
Résoudre un problème de multiplication dans un contexte 
de longueurs.
Réponse : 56 × 24 = 1 344, il faut 1 344 cm de ruban.

• Exercice 6 du manuel
Utiliser le contexte des groupements pour travailler sur 
des produits.

Réponse : 12 × 8 = 96 ; 24 × 4 = 96 ;
16 × 6 = 96, Pierre a raison.

• Exercices 7 et 8 du manuel
Utiliser les procédures de calcul de produits.

Réponse exercice 7 : a. 54 × 82 = 4 428 ; b. 72 × 61 = 4 392 ; 
c. 163 × 4 = 652 ; d. 39 × 50 = 1 950

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL

La question posée permet d’explorer le rectangle de 
plusieurs façons.

Procédures observées
– Si on fait abstraction de la ligne et de la colonne de 0, 
alors les croix sont disposées en rectangle de 11 colonnes 
et 12 lignes, d’où le résultat immédiat : 11 × 12 = 132 croix.
– Certains élèves comptent les croix des 4 rectangles : 7 × 3 ; 
7 × 8 ; 5 × 3 et 5 × 8, soit de manière multiplicative, soit un 
à un, soit en additionnant par ligne (ou par colonne).
– Certains comptent le nombre de croix par lignes (11) et 
ajoutent autant de fois 11 qu’il y a de lignes.
– La stratégie qui consiste à calculer 12 × 13 puis retrancher 
(13 + 11) n’est pas souvent utilisée, le « 0 » de l’intersection 
est alors souvent compté deux fois.

Construire les fi gures usuelles sur divers supports
PAGES 98-99

ÉTAPE 46

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : les cartes du jeu de recto verso multiplicatif (p. 291 à 298).
• Pour la découverte et les exercices : un ou plusieurs exemplaires des fiches photocopiables (p. 266 et 267) par élève. 
On peut aussi utiliser la fiche du réseau pointé p. 301. Une règle et un crayon bien taillé.
• À mettre à la disposition des élèves : des transparents sur lesquels les figures ont été préparées par le professeur 
et des équerres pour vérifier les tracés.
• Pour le tableau : une grande feuille avec un réseau pointé à mailles carrées et une avec un quadrillage Séyès agrandi 
(sur un support effaçable si possible).

Objectif
Utiliser les nœuds d’un réseau pointé ou les carreaux d’un quadrillage pour construire des angles droits et des 
segments de même longueur.

Pourquoi cette étape ?
• Au cours de l’étape 38, les élèves ont appris à construire des carrés et des rectangles sur du papier uni avec 
des instruments. Depuis le cycle 2, ils savent construire ces figures sur des supports quadrillés, en suivant les 
horizontales et les verticales du quadrillage (le papier quadrillé supprimant alors la nécessité de l’équerre et 
d’une règle graduée puisque les angles droits sont portés par le quadrillage et l’activité de mesurage se réduit au 
dénombrement de carreaux).
• Ici, les élèves mettent en œuvre des stratégies originales pour réussir à tracer des angles droits et des 
 segments de mêmes longueurs sur des supports quadrillés, sans utiliser les lignes du quadrillage et sans 
se servir des instruments : ils expérimentent des méthodes et font des constats qui seront vérifiés avec les ins-
truments. Naturellement une justification théorique n’est pas à la portée des élèves. Ce travail va contribuer à 
construire chez les élèves une conception correcte de l’angle droit quelles que soient les positions de ses côtés.
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Calcul mental
Jeu de cartes recto verso : tables de multiplication
Même règle que celle du jeu du recto verso additif.

Voir pages 53 et 130.

Découverte
Dstribuer la fi che photocopiée.

Lecture silencieuse de l’ensemble de la découverte.

Commenter les consignes en insistant sur le fait que :
– chaque carré doit être dessiné à partir du côté déjà 
tracé qui lie deux points du réseau ou du quadrillage ;
– pour tracer les autres côtés, on ne doit pas se servir 
de l’équerre ou de tout instrument qui lui ressemblerait.

Préciser qu’un transparent est à disposition pour véri-
fi er le travail.

 � Première phase : 
tracé du carré rouge sur réseau pointé

• Travail individuel suivi d’une confrontation à deux.

Apporter si nécessaire une aide appropriée, mais sans 
donner de méthode.

Repérer les stratégies des différents groupes pour savoir 
qui interroger lors de la mise en commun.

Procédures observées
– Tracé approximatif à main levée.
– Essai d’utilisation des lignes horizontales (ou verticales).
– Tracé s’appuyant « aléatoirement » sur certains points du 
quadrillage.
– Prise de conscience du fait que le côté rouge suit la diago-
nales des mailles et tracé en conséquence des autres côtés 
avec des longueurs correctes ou erronées.
– Recherche d’un déplacement pour aller d’un sommet à 
l’autre (3 pas à droite et 3 pas vers le haut).
– Repérage visuel des deux autres sommets, placement des 
points et tracé suivi d’une vérifi cation.

Dans cette première phase, il arrive souvent que des 
élèves soient en échec. Il est important, pour qu’ils ne 
se découragent pas, que la mise en commun ne se fasse 
pas trop attendre.

• Mise en commun : plusieurs groupes proposent leurs 
méthodes qu’elles aient abouti ou non.

• Synthèse : pour réussir à tracer un deuxième côté du 
carré rouge perpendiculaire au premier, on peut :
– compter les pas horizontalement puis verticalement 
pour aller d’une extrémité du segment rouge à l’autre (3 
à droite et 3 vers le haut) et appliquer ce déplacement 
en l’adaptant (3 à droite et 3 vers le bas) ;
– dessiner à main levée le côté tel qu’il semble devoir 
être positionné et chercher ensuite quels points du 
quadrillage peuvent convenir dans une zone proche du 
sommet dessiné à main levée.

Faire exécuter le tracé par un élève au tableau, faire véri-
fi er l’égalité des longueurs et les angles droits et faire 
reproduire le tracé par tous ceux qui n’ont pas réussi 
précédemment.

 � Deuxième phase : 
tracé des carrés bleu et vert

La diffi culté ici vient du fait qu’il faut permuter les 
deux valeurs défi nissant le déplacement pour aller d’un 
sommet au suivant : pour le segment bleu par exemple 
le déplacement peut être défi ni par « 1 pas à droite et 
2 pas vers le haut », pour tracer le segment perpendicu-
laire, il faudra donc faire 2 pas à droite et 1 pas vers le 
bas (ou 2 pas à gauche et 1 pas vers le haut).

• Travail à deux. Laisser un temps de recherche suffi sant 
et mettre le transparent à disposition pour que les élèves 
puissent valider ou rejeter leurs propositions.

• Mise en commun des propositions. Vérifi cation de 
l’égalité des longueurs et des angles droits.

• Synthèse collective.

 � Troisième phase : 
tracés sur quadrillage Séyès

Il s’agit ici d’une application des méthodes élaborées 
précédemment avec une légère modifi cation du support 
quadrillé (les nœuds du quadrillage étant moins visibles 
sur le Séyès que sur le réseau pointé).

• Travail individuel. Transparent à disposition pour la 
validation.

• Vérifi cation individuelle par le professeur.

• Explicitation collective des méthodes utilisées.

• Conclure par la lecture du paragraphe correspondant, 
à la page 10 de l’Aide-mémoire.

Exercices
Le déroulement du travail pour chaque exercice peut 
s’orga niser de la façon suivante :
– lecture et reformulation de la consigne ;
– travail individuel mais en collaboration avec son voisin ;
– validation avec un transparent ;
– mise au point collective de stratégies effi caces.

• Exercices 1 et 2
Application de la découverte au cas de la construction de 
rectangle sur réseau pointé, puis sur quadrillage Séyès.

Les rectangles rouges sont en position prototypique, leur 
deuxième dimension est au choix des élèves.

Un des côtés des rectangles bleus est sur une diago-
nale des mailles du réseau, la longueur de l’autre est au 
choix des élèves.

Les rectangles verts sont complètement contraints : un 
angle droit et les deux dimensions sont donnés.

• Exercice 3
Application au losange. On cible ici la longueur des 
côtés.

• Exercice 4
Application au triangle rectangle. On cible ici l’angle 
droit.
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Calcul mental
Le professeur donne oralement la décomposition cano-
nique d’un nombre (dans l’ordre ou le désordre), les 
élèves écrivent le nombre correspondant et vice versa.
Exemples :
(3 × 100) + (5 × 10 000) + 7
(6 × 1 000) + (3 × 10) + 4 + (5 × 100)

Découverte
• Après le travail de lecture individuelle de l’ensemble de 
la découverte, il est nécessaire de revenir sur la consigne 
qui est nouvelle : le travail des élèves porte d’abord sur 
le premier problème. S’ils n’arrivent pas à le résoudre, ils 
cherchent à résoudre le second. Puis ils reviennent au 
premier problème.

Il est intéressant d’analyser avec les élèves les simili-
tudes et les différences entre les deux énoncés.

• Travail individuel. Laisser un temps suffi sant aux élèves 
pour qu’ils passent d’un problème à l’autre.

• Correction collective. Elle peut se dérouler en deux 
temps.

Le professeur commence par questionner les élèves sur 
leur cheminement : résolution du problème 1 directement 
ou aller-retour entre le problème 1 et le problème 2.

Puis il procède à la correction collective des problèmes : 
relevé des réponses, explicitations des démarches, mise 
en évidence d’une démarche experte. 

• Dans les problèmes proposés, il s’agit de rechercher 
une partie (nombre d’élèves sous le préau) connaissant 
le tout (nombre d’élèves dans l’école) et l’autre partie 
(nombre d’élèves dans la cour).

Procédures attendues
– Addition à trou 453 = 180 + ? (problème 1)
70 = 40 + ? (problème 2)
– Soustraction 453 – 180 = ? (problème 1)
70 – 40 = ? (problème 2)

• La synthèse portera :
– sur les caractéristiques des deux problèmes, ils sont 
identiques aux nombres près ;
– sur la méthodologie mise en œuvre par les élèves. 
Ceux qui ont résolu dans l’ordre, ceux qui ont résolu le 
deuxième et sont revenus au premier ;
– sur les procédures mises en œuvre dans les deux 
problèmes. Certains élèves ont mis en œuvre les mêmes 
procédures, d’autres en ont changé ;
– enfi n l’enseignant mettra en avant l’équivalence entre 
l’addition à trou et la soustraction.

Exercices
Déroulement du travail : procéder comme pour la décou-
verte.

• Exercice 1
Rechercher la transformation (nombre de kilomètres 
parcourus) connaissant l’état initial (état du compteur 
au départ) et l’état fi nal (état du compteur à l’arrivée).

Problèmes numériques : aide à la résolution
PAGE 100

ÉTAPE 47

1 SÉANCE

Objectifs
• S’entraîner à résoudre des problèmes. 
• Apprendre à s’aider, quand c’est nécessaire, en les résolvant dans un champ numérique plus petit.

Pourquoi cette étape ?
• Face à un problème, les élèves doivent trouver une 
procédure de résolution et une procédure de calcul. 
Dans les couples de problèmes présentés ici, les 
énoncés sont très proches et la procédure de réso-
lution identique mais les champs numériques sont 
différents.
Dans le premier problème, la difficulté liée aux 
nombres est conséquente. Or, on sait que le fait de se 
retrouver face à des nombres sortant du champ numé-
rique familier peut amener certains élèves à régresser 
dans leur capacité à se représenter le problème.
Dans le second problème, le champ numérique est 

familier et la résolution peut être menée en utilisant 
des procédures de calcul élémentaires ou de calcul 
réfléchi.
La confrontation du second problème avec le pre-
mier peut donc permettre d’éclairer celui-ci.

• Cette méthodologie est intéressante à proposer aux 
élèves car ils peuvent ensuite l’employer d’eux-mêmes 
lorsqu’ils se trouvent face à des problèmes qui leur 
paraissent complexes. Nous renouvellerons ce type de 
travail à l’étape 77.
Attention toutefois, tous les problèmes ne se prêtent 
pas à cette démarche.
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Procédures attendues
– Simulation sur la droite numérique
 ?

 5 463 5 536
puis procéder par sauts :
5 463 + 7 = 5 470 ; 5 470 + 30 = 5 500 ;
5 500 + 36 = 5 536 ; 7 + 30 + 36 = 73.
Maxime a parcouru 73 km.
– D’autres élèves peuvent faire référence à une addition à trou 
sans faire référence à la droite numérique :
5 463 + ? = 5 536 ; la recherche du complément étant sem-
blable au calcul précédent.
– Certains enfi n pensent directement à la soustraction 
5 536 – 5 463. Le calcul peut s’appuyer soit sur la décom-
position de 5 463 ; 5 463 = 5 000 + 400 + 60 + 3 et la sous-
traction pas à pas, soit sur la technique de la soustraction.

• Exercice 2 du manuel
Rechercher l’état initial (nombre de voyageurs au départ) 
connaissant la transformation négative (126 voyageurs 
descendent) et l’état fi nal (385 voyageurs à l’arrivée).

Procédures attendues
– Simulation de l’action par une écriture symbolique :
? – 126 = 385 ; puis estimations successives du nombre de 
voyageurs au départ.
– D’autres élèves font un chemin en sens inverse : « il y a 
385 voyageurs après que 126 personnes sont descendues, 
donc avant que ces voyageurs ne descendent, il y en avait 
385 + 126 = ? »

Le professeur mettra en évidence l’équivalence entre ces 
raisonnements.
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Calcul mental
Jeu de mémoire

Le professeur écrit 4 nombres puis les cache ; après dix 
secondes, les élèves écrivent les doubles (les triples) des 
nombres cachés.

Exemples : 

Nombres cachés : 8 ; 20 ; 15 ; 50 (application de résultats qui 
doivent être connus).

Nombres cachés : 6 ; 19 ; 25 ; 40 (mise en œuvre de méthodes 
de calcul réfl échi pour un ou deux nombres).

Découverte
Faire lire silencieusement l’ensemble de cette découverte. 

 � Question 1
Le calcul de Leïla est connu des élèves. 

Travail individuel. Correction collective.

 � Question 2
• Faire commenter la proposition de Théo. Faire le lien 
entre les deux lignes de calcul de Leïla et le calcul de 
Théo.

Multiplication : la technique usuelle
PAGE 101

ÉTAPE 48

1 SÉANCE

Objectif
Calculer le produit d’un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un chiffre sans poser les calculs inter-
médiaires.

Pourquoi cette étape ?
• Nous entraînons les élèves à effectuer mentalement 
et en une seule fois la multiplication d’un nombre à 
deux chiffres ou plus par un nombre à un chiffre, ce qui 
est mis en œuvre dans la technique usuelle de la mul-
tiplication et qui correspond à la mise en mémoire des 
retenues. Cela revient en fait à calculer la multipli-
cation « en ligne » mais en la disposant en colonne.

Par exemple, jusqu’à présent, pour effectuer 54 × 3, 
la procédure enseignée aux élèves était la suivante :

 5 4
×  3
 …..  3 × 4
 …..  3 × 50
 …..  (3 × 4) + (3 × 50)

Les élèves décomposaient le nombre à multiplier en 
dizaines et unités et effectuaient deux produits et une 
somme.

Maintenant nous allons leur demander d’effectuer les 
deux produits et la somme sans poser chaque résultat. 
Ils doivent donc :
– calculer le premier produit, 3 × 4 = 12, écrire seule-
ment le chiffre des unités obtenu « 2 » ;
– garder en mémoire le nombre de dizaines de ce pre-
mier produit, 1 dizaine ;
– effectuer le deuxième produit, il s’agit ici de 
dizaines, 3 × 5 = 15 ;
– additionner le nombre obtenu à la dizaine gardée en 
mémoire, 15 + 1 = 16, et écrire 16 dizaines à gauche 
du « 2 » des unités.

   5 4
 ×   3
  1 6 2  (3 × 4) + (3 × 50)

Les élèves commettent souvent une erreur dans l’ordre 
du traitement des calculs des 3e et 4e étapes  : ils 
effectuent bien le premier produit 3 × 4, et stockent 
en mémoire la retenue « 1 » mais ils l’additionnent 
ensuite avec le chiffre des dizaines de 54, ce qui 
donne 5 + 1, et calculent comme deuxième produit 
3 × 6.

Cette erreur est encore plus fréquente lorsque l’ensei-
gnant fait noter « la retenue » 1, correspondant à la 
dizaine du produit partiel 3 × 4, au dessus du chiffre 5 
des dizaines de 54. Cette position de la retenue n’est 
pas pertinente puisque la retenue ne doit pas être 
ajoutée à 5 mais à 3 × 5, c’est-à-dire 15. Nous enga-
geons les enseignants à ne pas faire poser les retenues 
dans les multiplications, mais plutôt à demander aux 
élèves de les garder en mémoire ou bien éventuelle-
ment de les écrire à côté de l’opération et de les rayer 
dès qu’elles ont été utilisées.

• Nous rappelons qu’un passage trop rapide à la tech-
nique conduit souvent les élèves à perdre le sens de 
ce qu’ils calculent et à faire des erreurs. Ainsi, pour 
calculer une multiplication, l’écriture de tous les pro-
duits partiels en colonne est tout à fait acceptable de 
même que la présentation de la multiplication sous la 
forme du découpage d’un rectangle. L’essentiel est que 
les élèves sachent calculer un produit en comprenant 
ce qu’ils font.
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• Demander aux élèves de calculer les trois multiplica-
tions en appliquant la technique de Théo. 
• Travail individuel. Le professeur peut faire le point 
individuellement pour vérifi er où en est chaque élève.
• Correction collective.
Réponses : 38 × 4 = 152         160 × 5 = 800         249 × 7 = 1 743

 � Question 3
• Faire commenter la proposition d’Alice. 
• Demander aux élèves de calculer les multiplications en 
appliquant la méthode d’Alice. 
• Travail individuel. Correction collective.
Réponses :
a. 30 × 6 = 180 b. 45 × 4 = 180
c. 85 × 3 = 255 d. 317 × 5 = 1 585
e. 140 × 7 = 980 f. 206 × 8 = 1 648

Conclure avec les élèves
Reprendre en parallèle la disposition de Leïla, celle 
de Théo et celle d’Alice pour le calcul de 206 × 8, par 
exemple.

Exercices
• Exercice 1
Restituer automatiquement des produits de la table de 
multiplication.
Travail individuel. Correction individuelle.

• Exercice 2
Utiliser certaines propriétés dans le calcul de produits.
Faire distinguer les deux parties de la consigne : d’abord 
le calcul de 46 × 7 et de 69 × 5, puis l’utilisation des 
résultats trouvés pour effectuer les autres calculs.
Travail individuel. La correction peut être individuelle 
ou collective.

Procédures attendues
• 7 × 46 et 46 × 7, produits de deux nombres mais pas dans 
le même ordre, le résultat est identique.
• 69 × 5 et 5 × 69, même remarque.
• 46 × 70 = 46 × 7 × 10, dans un produit on peut choisir 
l’ordre dans lequel on effectue les multiplications, ici on cal-
cule d’abord 46 × 7, dont on connaît le résultat, puis pour 
multiplier par 10, on écrit un zéro à la droite du nombre 
comme chiffre des unités.
• 69 × 500 = 69 × 5 × 100, même remarque que dans l’exemple 
précédent, pour multiplier par 100, on écrit deux zéros à la 
droite du résultat de 69 × 5.
• 700 × 46 = 100 × 7 × 46, on part du résultat connu de 
7 × 46 et on écrit deux zéros à la droite de ce nombre.
• 50 × 69 = 10 × 5 × 69, on part du résultat connu de 5 × 69 
et on écrit un zéro à la droite de ce nombre.
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Calcul mental
Jeu de mémoire

Le professeur écrit 4 nombres pairs, puis les cache ; 
après dix secondes, les élèves écrivent les moitiés des 
nombres cachés.
Exemples :
Nombres cachés : 12 ; 30 ; 60 ; 16 (résultats devant être connus).
Nombres cachés 18 ; 40 ; 70 ; 22 (un ou deux nombres nécessi-
tent un calcul réfl échi).

Découverte

 � Question 1
• Demander aux élèves d’utiliser leur cahier de brouillon 
pour effectuer le calcul de 256 × 34, le livre étant fermé.

• Travail individuel ou par groupe de deux élèves.
Procédure envisageable
Adapter la méthode utilisée à l’étape 45 pour le calcul du 
produit d’un nombre à deux chiffres par un nombre à deux 
chiffres.

• Différer la correction du calcul à la question 3. 

 � Question 2
• Faire lire silencieusement l’ensemble de cette ques-
tion : le texte, les bulles de Qwang, de Leïla, de Théo et 
les différents calculs.

• Travail individuel. Correction collective.

• Phase 1 Méthode de Qwang et de Leïla
Le professeur aura au préalable préparé sur des feuilles 
ou sur le tableau les procédures des enfants du livre. Les 
affi cher et envoyer 2 élèves pour compléter les calculs de 
Qwang et de Leïla. Lorsqu’ils ont terminé, les deux élèves 
regagnent leur place. Faire vérifi er et discuter par l’en-
semble des élèves de la classe leurs propositions. Faire 
commenter les méthodes  :
– Qwang utilise un découpage du rectangle en centaines, 
dizaines et unités ;
– dans le calcul de Leïla les produits partiels de Qwang 
sont disposés en colonnes.

• Phase 2 Méthode de Théo et question 2b
Faire commenter la présentation de Théo. Faire retrouver 
dans chaque ligne de la présentation de Théo la corres-
pondance avec les rectangles de Qwang et les lignes de 
Leïla. Procéder au coloriage pour visualiser les produits 
partiels.

Conclure avec les élèves
Reprendre en parallèle la disposition de Leïla et celle de 
Théo à partir d’un autre exemple.

Lire l’Aide-mémoire p. 7 et 8.

 � Question 3
• Proposer aux élèves de revenir sur les résultats qu’ils 
avaient trouvés pour le calcul de 265 × 34 (question 1). 
Leur demander de les vérifi er et, si nécessaire, de cher-
cher les raisons de leurs erreurs. 

Multiplication : la technique usuelle
PAGES 102-103

ÉTAPE 49

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

Objectif
Comprendre la technique de la multiplication et s’entraîner à la mettre en œuvre.

Pourquoi cette étape ?
• La technique de la multiplication en colonnes repose sur un certain nombre de savoirs et savoir-faire :
– savoir décomposer un nombre en centaines, dizaines et unités (décomposition additive) ;
– savoir mettre en œuvre la distributivité de la multiplication par rapport à l’addition ;
– connaître le répertoire multiplicatif ;
– connaître la règle de la multiplication par un multiple de 10 ;
– savoir effectuer le produit d’un nombre à deux ou trois chiffres par un nombre à un chiffre sans poser pas à pas 
la décomposition du premier nombre ; il faut donc savoir gérer alternativement produit et somme ;
– et bien évidemment savoir combiner ces différents savoirs et savoir-faire.
Toutes ces compétences ont été travaillées au cours des étapes précédentes.
• Pour permettre aux élèves de faire le lien entre les différentes procédures de calcul et se donner les moyens de 
contrôler la procédure experte (présentée par Théo), nous gardons dans cette étape le support des rectangles qui 
permet de visualiser la distributivité de la multiplication par rapport à l’addition (méthode de Qwang) ainsi que 
la multiplication pas à pas (méthode de Leïla) et nous engageons le professeur à maintenir ces méthodes aussi 
longtemps que les élèves en sentent la nécessité.
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• Travail individuel. 
• Correction individuelle en apportant une aide 
personnalisée.

Exercices
• Exercices 1, 2 et 3
Utiliser les procédures de calcul de produits
Déroulement du travail, voir page 50.
Réponses exercice 1 : 
a. 364 × 5 = 1 820 ; b. 364 × 70 = 25 480 ; 
c. 364 × 200 = 72 800 ; d. 364 × 275 = 100 100
Réponses exercice 2 : 
a. 183 × 64 = 11 712 ; b. 183 × 46 = 8 418 ; 
c. 64 × 183 = 11 712 ; d. 460 × 183 = 84 180
Réponses exercice 3 : 
a. 409 × 63 = 25 767 ; b. 420 × 55 = 23 100 ; 
c. du manuel 68 × 27 = 1 836 ; 
d. du manuel 623 × 120 = 74 760

• Exercice 4
Contrôler des calculs de produits.
Travail par groupe de deux. Correction collective.
Le professeur aura recopié sur des feuilles ou sur le 
tableau les différents produits. Pour chaque produit, 
recenser les erreurs trouvées et les corrections propo-
sées. Mettre en débat les propositions.
Réponses
a. Pour 145 × 3, les produits partiels sont écrits côte à côte. 
L’addition des différents sous-produits n’est pas traitée. (Réponse 
correcte 435.)
b. Pour 485 × 28, le second produit est traité comme étant 
2 × 485 et non 20 × 485, ce qui fausse l’addition des deux sous-
produits. (Réponse correcte 13 580.)
c. Pour 357 × 4, les retenues des deux premiers calculs 
(4 × 7 = 28 et 4 × 50 = 200) n’ont pas été prises en compte. 
(Réponse correcte 1 428.)

d. du manuel Pour 108 × 35, le « 0 dizaine » de 108 n’est pas 
pris en compte dans les deux sous-produits, de plus le second 
produit est traité comme 3 × 18 et non 30 × 108. (Réponse 
correcte 3 780.)
e. du manuel Pour 87 × 19, une erreur dans le calcul du premier 
sous-produit (9 × 87 est compté 773 au lieu de 783) qui est 
peut-être une connaissance erronée du répertoire (9 × 8 consi-
déré comme étant égal à 71). (Réponse correcte 1 653.)

• Exercices 5 et 6
Contrôler la plausibilité d’un résultat.
Travail par groupe de deux. Correction collective.
Deux moyens sont mis en évidence :
1. Le produit des unités entre elles permet de déterminer le 
chiffre des unités du produit :
– exercice 5, le chiffre des unités est le même que celui de 2 × 8, 
c’est-à-dire 6 ce qui élimine le nombre 1 480 ;
– exercice 6, le chiffre des unités est le même que celui de 4 × 5, 
c’est-à-dire 0 ce qui élimine le nombre 7 564.

2. L’ordre de grandeur du produit :
– exercice 5, le produit est proche de 148 × 10, ce qui élimine le 
nombre 17 076 (réponse correcte 1 776) ;
– exercice 6, le produit est proche de 300 × 20 soit 6 000, ce qui 
élimine le nombre 75 600 (réponse correcte 7 560).

• Exercice 7 du manuel
Résoudre un problème de multiplication.
Travail individuel. Correction collective.
Réponse : 12 × 120 = 1 440, il aura parcouru 1 440 km.

• Exercice 8 du manuel
Résoudre un problème de multiplication et de soustrac-
tion.
Travail individuel ou à deux. Correction collective.
Réponse : 12 cars de 55 places peuvent contenir 660 supporters, 
il y a donc assez de places (660 > 650). Il y a 10 places vides 
(660 – 650 = 10).
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Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur écrit quatre nombres multiples de 3 au 
tableau, puis les cache ; après dix secondes, les élèves 
écrivent les tiers des nombres cachés.
Il s’agit de continuer à mettre les nombres « en réseau ».

Activité préparatoire

 � Activité 1
• Les élèves prennent les fi gures géométriques de leur 
matériel.
Répartir les élèves par groupes de 4 et attribuer à chaque 
groupe un lot de fi gures :
Lot 1 : A, B, C, E, F, J, M, O
Lot 2 : D, G, H, I, K, L, N, P
(plusieurs groupes étudient un même lot)
Mettre à disposition des bandes de papier, de la fi celle, 
les règles graduées, des compas.
Présenter la consigne : « Vous allez mesurer le contour 
de chacune des pièces puis noter les résultats dans un 
tableau. Vous écrirez les procédures que vous avez utili-
sées. »

• Travail par groupes.
Méthodes envisageables pour les polygones
– Mesure de chacun des côtés avec la règle graduée, puis 
somme des mesures trouvées.
– Mesure « progressive » du périmètre avec la règle graduée, 
en mettant un petit repère sur la règle pour partir de ce repère 
pour le côté suivant.
– Report sur une bande de papier des différents côtés, en 
les mettant bout à bout, puis mesure de la bande de papier.
– Report avec le compas des longueurs des différents côtés, 
en les plaçant bout à bout sur une ligne droite tracée sur une 
feuille, puis mesure du segment obtenu.

Méthode envisageable pour les non polygones
L’utilisation d’une fi celle suivant le contour, puis la mesure de 
la longueur de la fi celle utilisée est la seule méthode possible 
et donne un résultat approché.

• Mise en commun : elle portera à la fois sur les procé-
dures utilisées et sur les résultats. On discutera de l’in-
certitude attachée au mesurage avec un instrument. 

• Conclure avec les élèves : la longueur du contour 
d’une fi gure plane fermée s’appelle le périmètre de la 
fi gure. Il existe plusieurs procédés pour mesurer le péri-
mètre d’un polygone (certains s’appuient sur la mise 
bout à bout des segments, les autres nécessitent le 
calcul d’une somme).

Périmètre des fi gures planes
PAGES 104-105

ÉTAPE 50

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’ensemble de l’étape, par élève : une règle graduée, un compas, des bandes de papier, de la ficelle.
• Pour l’activité 1, par groupe de quatre :
– pour les élèves qui travaillent avec le fichier : les figures géométriques des planches cartonnées 
(le professeur fera écrire des lettres sur les figures, cf. fiche photocopiable p. 262) ;
– pour les élèves qui travaillent avec le manuel : des photocopies des figures de la fiche p. 262 
(le professeur fera auparavant découper ces figures).
• Pour l’activité 2, par élève : une ou deux feuilles blanches unies.
• Pour l’activité 3, par élève : un ou plusieurs exemplaires de la figure de la fiche photocopiable p. 300.
• Pour la découverte et les exercices : un ou plusieurs exemplaires des fiches photocopiables p. 268 et 269.

Objectifs
• Mesurer le périmètre de diverses figures planes. 
• Construire des rectangles ou des carrés de périmètre donné.

Pourquoi cette étape ?
• Dans l’étape 15, les élèves ont appris à mesurer des segments et à construire des segments et des lignes brisées 
de longueur donnée. Les élèves vont investir ces savoir-faire pour mesurer les périmètres de diverses figures planes 
et en particulier de polygones.
• Nous avons fait le choix de proposer des activités préparatoires qui seront reprises dans la découverte et dans 
les exercices, car il nous semble important que :
– les élèves puissent travailler sur de « grandes » figures, faire beaucoup d’essais, échanger leurs points de vue ;
– le professeur puisse faire plusieurs mises au point essentielles pour aider les élèves à s’approprier correctement 
et durablement le concept de périmètre (et contribuer ainsi à éviter les confusions ultérieures entre aire et péri-
mètre).
• Le travail sur le fichier ou le manuel permettra de consolider les connaissances acquises.
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 � Activité 2
• Distribuer des feuilles blanches aux élèves.

Partager la classe en deux : 
– un groupe A a pour consigne « Construire un ou 
plusieurs rectangles de périmètre 40 cm. »
– un groupe B a pour consigne « Rechercher la longueur 
des côtés d’un rectangle de périmètre 40 cm, sans tracer 
le rectangle. »

• Travail individuel, puis en groupe. Observer les 
procédés des élèves.
Après 5 minutes de recherche, les élèves du groupe A 
échangent deux à deux leurs réalisations et mesurent le 
périmètre du rectangle construit par leur partenaire. Si 
le rectangle convient, son auteur en cherche un autre, 
sinon il recommence sa recherche. Pendant ce temps, les 
élèves du groupe B se concertent par groupe de quatre 
pour recenser les différentes propositions et vérifi er si 
la condition (le périmètre est 40 cm) est bien vérifi ée. 
Les propositions retenues sont écrites sur une affi che.

• Mise en commun : affi cher plusieurs rectangles du 
groupe A et l’affi che du groupe B. Constater que plusieurs 
réalisations différentes peuvent être correctes et que, 
dans tous les cas, chacun des côtés du rectangle a une 
longueur inférieure à la moitié de 40 cm.
Certains élèves peuvent observer que puisque le rectangle 
a ses côtés opposés de même longueur, la somme des 
longueurs de deux côtés consécutifs est égale à 20 cm.

• Conclure avec les élèves.
Deux méthodes pour construire un rectangle de péri-
mètre 40 cm :
– On peut choisir la longueur d’un côté du rectangle. 
Il faut que ce soit un nombre plus petit que la moitié 
de 40, par exemple 15 cm, comme un rectangle a ses 
côtés opposés de même longueur, un deuxième côté doit 
mesurer 15 cm. Pour la longueur du contour cela fait 
déjà 30 cm, il reste 10 cm pour les deux autres côtés, 
soit 5 cm chacun ;
– Puisque le rectangle a ses côtés opposés de même 
longueur, la somme des longueurs de deux côtés consé-
cutifs est égale à 20 cm. Il suffi t de trouver deux 
nombres dont la somme est 20 par exemple 12 et 8. Le 
rectangle dont les côtés mesurent 12 cm et 8 cm a un 
périmètre qui mesure 40 cm.

 � Activité 3
• Distribuer à chaque élève la fi che photocopiée 
(cf. matériel).

Consigne : « Sur la feuille est dessiné un polygone que 
nous allons appeler polygone P. Vous allez partager ce 
polygone P pour obtenir deux parties qui seront, elles 
aussi, des polygones, nous les appellerons P1 et P2. Mais 
attention, il faut que les polygones obtenus (P1 et P2) 
aient le même périmètre. » 
Faire reformuler plusieurs fois la consigne.

• Recherche individuelle avec échange à deux.
Si au bout de quelques minutes aucun élève ne tente 
quelque chose, présenter un partage qui ne convient pas, 

en demandant comment on peut savoir qu’il ne convient 
pas.

Donner un nouveau temps de recherche.
Procédures envisageables
– Faire un partage quelconque, mesurer les deux périmètres 
et ajuster progressivement.
– Constater que le contour du polygone P est constitué de 
deux lignes brisées de même longueur et partager en joignant 
les deux sommets du polygone qui conviennent.
– Mesurer le périmètre du polygone P, trouver la moitié de 
cette longueur, placer un point sur le contour de P ; puis 
reporter sur le contour la moitié de la longueur, placer le 
second point à l’issue de ce report, joindre les deux points.

Les élèves échangent deux par deux leurs réalisations 
pour que leur partenaire mesure les périmètres de chaque 
partie. L’élève recommence si cela ne convient pas, ou 
cherche un autre partage si le premier convient.

Si certains élèves ont du mal à envisager le périmètre de 
chacune des parties, ne pas hésiter à faire découper les 
deux polygones de manière à ce que les élèves réalisent 
que la ligne de partage appartient à chacune des parties

• Mise en commun : affi cher plusieurs réalisations 
correctes ou non. Demander à leurs auteurs comment ils 
ont fait, puis procéder à une vérifi cation pour confi rmer 
ou infi rmer les propositions en justifi ant.

Reprendre, si nécessaire, l’activité pour les polygones Q 
et R proposés sur la fi che photocopiable.

• Conclure avec les élèves :
Il existe plusieurs méthodes pour partager le polygone 
P en deux polygones P1 et P2 ayant le même périmètre. 
L’une d’elles convient toujours : mesurer le périmètre du 
polygone P, chercher sa moitié (son demi-périmètre) et 
reporter cette longueur sur le contour de P à partir de 
m’importe quel point du contour. 

On pourra remarquer que le segment ou la ligne brisée 
ou la ligne quelconque qui joint ces deux points appar-
tient à chacun des polygones P1 et P2. Le périmètre de 
chaque polygone P1 et P2 est égal à la somme de la 
longueur de la ligne de partage et du demi-périmètre 
du polygone P.

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

• Lecture des consignes. Les élèves font le lien avec 
l’acti vité 2 mais constatent qu’ici un des rectangles est 
en partie tracé, une dimension est donc connue.

• Travail individuel.

• Mise en commun des méthodes utilisées.

Conclure avec les élèves
• Le périmètre d’un rectangle est égal à :
« 2 × (Longueur + largeur) ».
• Le demi-périmètre d’un rectangle est égal à :
« la Longueur + la largeur ».

•
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Calcul mental
Jeu de portraits sur les nombres
Le professeur écrit six nombres au tableau. Il choisit un 
de ces nombres. Les enfants posent des questions pour 
deviner le nombre choisi par le professeur.

Dans les étapes 17 et 32, l’enseignant faisait le portrait 
d’un des nombres du référentiel, les enfants devaient 
traiter les informations données par le professeur pour 
trouver de quel nombre il s’agissait, en éliminant progres-
sivement les nombres qui ne convenaient pas. Ici, c’est 
au tour des élèves de formuler des questions auxquelles 

Distances
PAGES 106-107

ÉTAPE 51

1 SÉANCE

MATÉRIEL • À afficher au tableau : une carte de l’Union européenne.

Objectifs
• Lire des informations dans un tableau. 
• Comparer et calculer des distances.

Pourquoi cette étape ?
• Il s’agit d’entraîner les élèves à lire et interpréter un tableau à double entrée particulier, dans lequel les éti-
quettes en lignes et en colonnes sont les mêmes mais n’apparaissent qu’une fois.
• Les exemples sont pris dans un contexte de voyage à travers l’Union européenne et concernent des distances 
entre certaines capitales.
• Les élèves utilisent leurs connaissances relatives à la numération pour comparer des distances, tout en résolvant 
de petits problèmes additifs et multiplicatifs.

• Il existe un grand nombre de rectangles ayant le 
même périmètre.

Exercices
• Exercice 1
Comparer les périmètres de plusieurs polygones en utili-
sant les mailles du quadrillage.
Réponse : A, B, D, F ont même périmètre (16 carreaux) ; 
(C 14 c, E 18 c).

• Exercice 2
Comparer les périmètres de plusieurs polygones.

Procédures envisageables
– Report des longueurs des côtés de chaque polygone sur une 
bande de papier et comparaison des bandes.
– Report des longueurs des côtés de chaque polygone avec le 
compas sur une demi-droite.
– Mesure des longueurs des côtés de chaque polygone avec la 
règle graduée et calcul de la somme.

Réponse : A et C ont le même périmètre (8 cm) ; 
(B : 13 cm, D : 12 cm, E : 10 cm, F : 9 cm).

• Exercices 3 et 4
Utiliser la notion de périmètre dans un problème 
complexe. C’est une application directe de l’activité 3.

Dans l’exercice 3, le polygone a un axe de symétrie, ce 
qui permet de trouver assez facilement une solution.

• Exercices 5 et 6
Construire un rectangle puis un carré, en respectant deux 
contraintes : la position dans la feuille et le périmètre.

• Exercice 7
Réinvestir la notion de périmètre dans un problème 
contextualisé.

Expliquer si nécessaire l’expression « les dimensions sont 
125 m sur 40 m ».
Réponse : Il faut une longueur de grillage au moins égale à 
330 m (périmètre du terrain).

• Exercice 8 du manuel
Mesurer le périmètre de plusieurs polygones.

Procédures envisageables
– Report bout à bout des longueurs des côtés du polygone sur 
une bande de papier et mesure de la longueur totale obtenue.
– Report des longueurs des côtés du polygone avec le compas 
sur une demi-droite et mesure de la longueur du segment 
obtenu.
– Mesure des longueurs des côtés du polygone avec la règle 
graduée et somme des mesures.

Réponse : Tous les polygones ont un périmètre égal à 12 cm.

• Exercice 9 du manuel
Renforcer la conception du périmètre comme une 
longueur.
Réponse : Le troisième côté du triangle mesure 5 cm, le périmètre 
est donc égal à 12 cm (il s’agit du triangle D de l’exercice 2).
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l’enseignant sera tenu de répondre seulement par « oui » 
ou par « non ». Se conjuguent donc ici des compétences 
relatives à la formulation de propriétés des nombres à 
celles du traitement des réponses positives ou négatives 
aux questions posées.

Distances

 � Activité 1 – Questions 1 à 4
• Faire lire le texte et l’ensemble des questions. Faire 
préciser par les élèves les renseignements donnés par 
le tableau : six capitales de l’Union européenne et des 
nombres qui représentent les distances entre ces capi-
tales prises deux à deux. Faire rechercher comment 
utiliser le tableau en partant de l’exemple Paris-Lisbonne, 
après avoir situé les deux villes sur la carte. Amener les 
élèves à comprendre à l’aide d’autres exemples sur Paris, 
la nature symétrique du tableau. Ainsi, Paris est à la 
fois l’en-tête d’une colonne et d’une ligne. À chaque 
case de la colonne Paris, correspond une ligne qui peut 
être Bruxelles, Helsinki, Dublin, Athènes ou Lisbonne. 
De même, à chaque case de la ligne Lisbonne, peut 
correspondre une colonne qui peut être Bruxelles, Paris, 
Helsinki, Dublin ou Athènes.

Remarque : en cas de diffi culté, il est possible d’expliquer aux 
élèves que le tableau du manuel est une réduction d’un tableau 
comme celui ci-dessous.
Ce tableau à double entrée est symétrique par rapport à la dia-
gonale : les informations contenues dans la partie inférieure de 
cette diagonale sont les mêmes que celles contenues dans la 
partie supérieure. Les villes sont organisées dans le même ordre 
sur les lignes et les colonnes, ce qui permet de lire les distances 
par les lignes ou par les colonnes.

• Travail individuel et correction collective

Dans les questions 1, 2 et 3, les élèves doivent comparer 
des distances. La question 4 est une simple lecture de 
distances.

 � Activité 2 – Question 5

Calculer des distances en prélevant des informations à 
la fois sur un schéma décrivant un itinéraire et dans le 
tableau des distances.

• Faire lire le texte et le schéma. Attirer l’attention des 
élèves sur le sens des fl èches, leur faire rechercher et 
dire le déroulement du parcours.

• Travail individuel, suivi d’une mise en commun des 
procédures et des résultats.

Procédures envisageables

– Traitement pas à pas du parcours sur le schéma, suivi d’une 
addition des distances :

Paris  Bruxelles  Helsinki  Bruxelles  Dublin  Bruxelles  Paris

     307   +   2 146  +  2 146  +  966   +   966    +   307  

= 6 838

– Prise en compte du fait que chaque distance est parcourue 
deux fois sur le schéma :

(2 × 307) + (2 × 2 146) + (2 × 966) = 6 838

Le sais-tu ?
Faire lire le texte. Faire repérer sur une carte les pays 
dont il est question : la France, le Royaume-Uni, la 
Suède, le Danemark, l’Italie.

Bruxelles Paris Helsinki Dublin Athènes Lisbonne

Bruxelles 0 307 2 146 966 2 475 2 063

Paris 307 0 2 451 1 062 2 382 1 756

Helsinki 2 146 2 451 0 3 111 4 201 4 188

Dublin 966 1 062 3 111 0 3 388 2 802

Athènes 2 475 2 382 4 201 3 388 0 3 597

Lisbonne 2 063 1 756 4 188 2 802 3 597 0
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Calcul mental
Le professeur donne oralement la décomposition addi-
tive d’un nombre (dans l’ordre ou le désordre), les élèves 
écrivent le nombre correspondant et vice versa.
Exemples :
20 000 + 800 + 50
7 + 10 000 + 5 000 + 40

Découverte
• Faire lire la consigne aux élèves. Attirer leur atten-
tion sur :
– les types de cases : ils ne peuvent écrire des chiffres 
que dans les cases blanches, les cases en couleur ne 
doivent pas être utilisées ;
– le sens d’écriture : horizontalement, les nombres sont 
écrits de gauche à droite, verticalement, les nombres 
sont écrits de haut en bas ;
– les défi nitions : sur une ligne ou une colonne, il peut 
y avoir deux ou trois nombres.

Faire lire la bulle du furet. 

• Travail individuel suivi d’une correction collective.
Réponse :

I II III IV V VI VII VIII

A 8 7 1 0 9 9
B 6 6 5 2 8 2 2
C 4 2 4 2 6 1
D 3 2 1 5 9 0
E 4 9 2 4 6 0 2
F 7 1 0 0 0 0
G 9 8 7 4 0 3 2
H 8 1 7 9 2 2 5

Conclure avec les élèves
On peut décrire un nombre de plusieurs façons. Par 
exemple,
– pour 98, on peut dire : « C’est le double de 49. »
– pour 2 102 : « Si on enlève 2, on obtient 21 cen-
taines. » 

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Déterminer des nombres appartenant à un intervalle 
donné.

• Exercice 2
Calculer un écart et compléter une suite de nombres en 
utilisant cet écart.

• Exercice 3
Écrire la décomposition canonique de nombres conte-
nant un zéro.

• Exercice 4
Identifi er différents groupements dans l’écriture en 
chiffres d’un nombre.

• Exercice 5
Réinvestir les notions de nombre de dizaines, de 
centaines ou de dizaines de mille.

• Exercice 6
Traiter des informations numériques.

La suite des nombres au-delà de 10 000
PAGES 110-111

ÉTAPE 52

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour la découverte : une reproduction agrandie de la grille pour le tableau.

Objectifs
Envisager diverses descriptions d’un même nombre, comparer des nombres.

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves réinvestissent ici dans un jeu de nombres croisés ce qu’ils ont appris sur la numération ainsi que sur 
les liens entre la numération et les opérations. Cette activité permet de renforcer le sens de certaines expressions 
(double, triple, tiers, etc.), de revoir diverses écritures de nombres à l’aide des opérations usuelles (addition, 
soustraction, multiplication) et de revisiter les notions de parité, de comparaison et d’encadrement.
• Le jeu comporte des définitions explicites (calcul à effectuer, expression d’un nombre), mais aussi des défini-
tions plus larges qui nécessitent des allers-retours entre les informations portant sur les nombres écrits horizon-
talement et ceux écrits verticalement. Cette dépendance entre les définitions induit donc la mise en œuvre de 
stratégies relevant de la résolution de problème.
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Calcul mental
Jeu de cartes « recto verso » :
tables d’addition et de multiplication.
Il s’agit de rendre toutes les tables parfaitement dispo-
nibles, les cartes des répertoires additif et multiplicatif 
sont mélangées.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. On peut aussi 
donner la fi che autocorrective.

• Exercice 1
Calculer avec des nombres particuliers.

• Exercice 2
Trouver ce qu’il faut ajouter à un nombre pour obtenir 
un autre nombre.

• Exercice 3
Revoir les tables d’addition (manuel seul) et de multi-
plication.

• Exercice 4
Revoir le sens de certains mots du domaine multiplicatif.

• Exercice 5
Revoir les techniques opératoires de l’addition, de la 
soustraction et de la multiplication.

• Exercice 6
Revoir des propriétés de la multiplication.

Calcul automatisé, calcul réfl échi :
addition, soustraction, multiplication

PAGE 112

ENTRAÎNEMENT 5

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : jeu de cartes recto verso p. 283 à 298.
• Par élève ou pour deux élèves : une fiche autocorrective (voir p. 209).

Objectif
S’entraîner à automatiser certains calculs.

Pourquoi cette étape ?
• Pour s’entraîner à calculer avec des nombres particuliers, à trouver le complément d’un nombre pour passer à 
un autre nombre. 
• Pour revoir les tables et le sens des mots double et moitié, triple et tiers, du mot quart. 
• Pour s’entraîner aux techniques opératoires de l’addition, de la soustraction et de la multiplication.

• REMUE-MÉNINGES
Construire des nombres vérifi ant des contraintes.
De nombreuses réponses possibles :
a. Nombres pairs inférieurs à 15 000 : 13 590 ; 13 950.
b. Nombres impairs supérieurs à 35 000 : 35 019 ; 35 091 ; 
35 109 ; 35 901 ; 39 015 ; 39 051 ; 39 105 ; 39 501 ; 50 139 ; 
50 193 ; 50 319 ; 50 391 ; 50 913 ; 50 931 ; 51 039 ; 51 093 ; 
51 309 ; 51 903 ; 53 019 ; 53 091 ; 53 109 ; 53 901 ; 59 013 ; 

59 031 ; 59 103 ; 59 301 ; 90 135 ; 90 153 ; 90 315 ; 90 351 ; 
90 513 ; 90 531 ; 91 035 ; 91 053 ; 91 305 ; 91 503 ; 93 015 ; 
93 051 ; 93 105 ; 93 501 ; 95 013 ; 95 031 ; 95 103 ; 95 301.

c. du manuel Nombres pairs supérieurs à 39 000 : 39 150 ; 
39 510 ; 51 390 ; 51 930 ; 53 190 ; 53 910 ; 59 130 ; 59 310 ; 
91 350 ; 91 530 ; 93 150 ; 93 510 ; 95 130 ; 95 310.

d. du manuel Nombres impairs inférieurs à 13 000 : 10 359 ; 
10 395 ; 10 539 ; 10 593 ; 10 935 ; 10 953.
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Calcul mental
Petits problèmes oraux additifs, soustractifs 
et multiplicatifs (champ numérique inférieur à 50)
Il s’agit d’entraîner les élèves à reconnaître rapidement 
l’opération à effectuer lorsqu’ils se trouvent en face d’un 
problème à résoudre. L’enseignant propose des énoncés 
simples, mais variés du point de vue des structures sous-
jacentes, avec des valeurs numériques simples pour que 
toute l’attention soit portée sur la structure mathéma-
tique de l’énoncé.

On reprendra ici des énoncés de problèmes additifs rela-
tifs aux transformations d’états (recherche de l’état fi nal, 
de la transformation, de l’état initial), aux comparaisons 
(recherche du référé, de la relation de comparaison, du 
référent), aux compositions (recherche du tout ou d’une 
partie) ainsi que quelques énoncés de problèmes multi-
plicatifs.
Exemples d’énoncés de problèmes additifs
– Avant la récréation, Malik a 16 billes ; après la récréation, il 
en a 21. Que s’est-il passé ?
– Pierre a 20 billes, Paul a 15 billes de plus que Pierre. Combien 
de billes Paul a-t-il ?
– Clémence a 31 bonbons, Kévin en a 21. Combien de bonbons 
Kévin a-t-il de moins que Clémence ?
– Marie perd 3 billes, elle a maintenant 19 billes. Combien de 
billes avait-elle au départ ?
– Dans un autobus, il y avait 12 personnes. Au premier arrêt, 
 personne n’est descendu mais 20 personnes sont montées. 

Combien y a-t-il de passagers dans l’autobus après cet arrêt ?
– Dans une salle de classe, il y a 32 tables et 22 chaises. Combien 
de chaises faut-il ajouter pour qu’il y ait une chaise par table ?

Exemples d’énoncés de problèmes multiplicatifs
– Hugo a repiqué 4 rangées de 6 salades. Combien de salades 
a-t-il repiquées ?
– Justine a 3 pochettes qui contiennent chacune 5 autocollants. 
Combien d’autocollants Justine a-t-elle ?
– Un quadrillage est constitué de 5 lignes et 4 colonnes. Quel 
est le nombre de carreaux ?
– Un quadrillage contient 18 carreaux, il a 3 lignes. Combien de 
colonnes y a-t-il ?
– Une tablette de chocolat contient 12 carrés, il y a deux carrés 
par rangées. Combien de rangées y a-t-il ?

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

Les élèves prennent connaissance de l’ensemble de la 
découverte.

 � Question 1
• Lecture silencieuse du premier paragraphe du nom de 
l’artiste et de l’œuvre.

Donner quelques informations sur le peintre.
Max Bill, né à Winterthur (1908), fut, de 1927 à 1929, l’élève de 
Joseph Albers, de Vassily Kandinsky et surtout de Paul Klee au 
Bauhaus de Dessau. 
En 1936, il formule les principes de l’art concret. Pour Max Bill, 

Polygones usuels et fi gures complexes
PAGE 113

ÉTAPE 53

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève : la fiche photocopiable p. 270 ; règle, équerre, compas, bandes de papier.
• Pour la classe : la figure de la découverte (consigne 2) reproduite sur une grande affiche ou au tableau noir 
(la préparer à l’avance en multipliant toutes les dimensions par 10).

Objectifs
• Identifier des figures simples dans des figures complexes. 
• Apprendre à utiliser des lettres pour les désigner.

Pourquoi cette étape ?
• Dans les étapes précédentes, les figures géomé-
triques ont été travaillées à partir de dessins réalisés 
sur des feuilles et ont perdu progressivement leur 
aspect « pièces de puzzle ». Dans l’étape 35, nous 
avons commencé à envisager certains polygones 
usuels dans des figures complexes, en faisant abstrac-
tion des segments qui les traverseraient.

• Ici, nous approfondissons cet aspect : les figures 
à identifier ne sont pas orientées de manière pro-
totypique et peuvent être inscrites à l’intérieur d’une 
autre ou « encombrées » de traits supplémentaires. 
On parlera de « sous-figures » et de « sur-figures ».

• Jusqu’à présent, lorsque les élèves rencontraient une 
lettre en géométrie, celle-ci désignait le plus souvent 
un « objet » géométrique dans sa globalité (un seg-
ment, une droite, une figure), plus rarement un point 
(représenté par une petite croix). Mais pour pouvoir 
nommer les éléments des figures complexes présentées 
ici, il va être nécessaire de systématiser l’utilisation 
des lettres pour désigner des points. L’utilisation 
de ce mode de désignation n’est pas une compétence 
exigible au CE2 ; néanmoins, plus les élèves l’emploie-
ront, plus ils seront à même de le comprendre et de le 
réutiliser à bon escient.
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« concret est le contraire d’abstrait : l’art fi guratif est abstrait de 
la réalité, tandis que l’art non-fi guratif, qui est une pure création 
de l’esprit, devient concret par sa matérialisation, comme une 
chose existant dans la réalité ».
En 1949, il publie « La Pensée mathématique dans l’art de notre 
temps », ouvrage dans lequel il exprime sa volonté de créer un 
art rationnel et de remplacer l’imagination « par la conception 
mathématique ».
Max Bill est un créateur étonnamment fécond : architecte, sculp-
teur, peintre, graphiste, décorateur de théâtre, mais aussi acteur 
de la vie socioculturelle, il a été professeur, conférencier, écri-
vain, organisateur d’expositions ; il a participé, en outre, à la 
gestion publique de sa ville, Zurich, où il s’était établi comme 
architecte en 1930.

• Conduire un questionnement dirigé : 
« Quelle est la forme du tableau ? »
« Le peintre a utilisé des formes géométriques : 
lesquelles ? »
« Certaines ressemblent à des carrés. S’agit-il effecti-
vement de carrés ? » Faire vérifi er avec l’équerre et le 
compas, constater qu’il est parfois diffi cile de conclure 
lorsque les fi gures sont très petites.
« Certaines fi gures sont les unes dans les autres. » Faire 
chercher des exemples.

Parler des couleurs qui mettent en relief davantage 
certaines fi gures et moins d’autres.

• Faire une synthèse collective pour répondre à la ques-
tion du livre.

 � Question 2
• Exploration collective. Préciser que, dans cette étape, 
les lettres désignent des points. Ici, dès que deux 
segments ou plus se croisent ou se rencontrent, le point 
où ils se croisent ou se rencontrent est désigné par une 
lettre. Rappeler que le point n’est pas caché sous la 
lettre, mais se trouve à l’intersection des segments. 
Envoyer à tour de rôle plusieurs élèves montrer, sur la 
reproduction de la fi gure au tableau, le point qui est 
désigné par une lettre, puis un segment désigné par 
deux lettres, etc.

Lorsque tous les élèves ont bien compris ce mode de 
désignation, faire lire silencieusement l’ensemble des 
consignes, puis reprendre successivement les consignes 
a et b, les faire relire et exécuter. 

• Lecture de la consigne c.

Travail individuel : les élèves écrivent sur leur ardoise les 
lettres qui désignent un triangle rectangle dont les trois 
côtés sont tracés (AGE, CDE, CDG, GFH, EFH, ABH, CBH).
Mise en commun : demander aux élèves de rappeler ce 
qu’il a fallu vérifi er pour répondre. Vérifi cation et correc-
tion des propositions. 

• Lecture de la consigne d.

Travail individuel : les élèves écrivent sur leur ardoise 
les lettres qui désignent un quadrilatère qui est un 
rectangle : ABFG, ACDG, BCDF (qui est un carré).

Mise en commun : vérifi er l’ordre utilisé par les élèves 
pour nommer les fi gures, leur demander de rappeler ce 
qu’il a fallu vérifi er pour répondre. Vérifi cation et correc-
tion des propositions.

• Lecture de la consigne e.
Recherche individuelle : les élèves écrivent sur leur 
ardoise les lettres du quadrilatère recherché.
Mise en commun : vérifi cation de la  pertinence des 
propositions. (Plusieurs propositions possibles : ACDE, 
BCEF, ACEG et bien d’autres si on utilise le point H.)

Conclure avec les élèves
• Quand plusieurs figures géométriques sont imbri-
quées les unes dans les autres, on dit qu’il s’agit 
d’une figure complexe.
• Pour parler des figures qui la composent, on désigne 
les points par des lettres et on énumère les sommets 
de la figure en tournant autour de la figure toujours 
dans le même sens.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 11 de 
l’Aide-mémoire.

Exercice
Identifi er des fi gures planes dans une fi gure complexe, 
utiliser des lettres pour désigner des points et des fi gures 
planes à partir de leurs sommets.

Lecture silencieuse. Questionner les élèves sur le travail 
à réaliser puis faire relire l’ensemble des consignes.

Travail individuel. Apporter une aide personnalisée si 
nécessaire, vérifi er le travail de chacun.

Correction collective : faire expliciter les propriétés à 
vérifi er.



147LIVRE DU PROFESSEUR • ÉTAPE PAR ÉTAPE

4

P
É

R
I

O
D

E

Calcul mental
Le professeur annonce dans le désordre le nombre de 
centaines, dizaines et unités d’un nombre, les élèves 
écrivent le nombre.
Exemples :
6 centaines 8 mille 4 unités
7 dizaines de mille 6 dizaines 3 unités

Découverte

 � Question 1
Les élèves rencontrent ici pour la première fois des 
décompositions auditives, c’est-à-dire des écritures 
numériques qui permettent de faire le lien entre ce que 
l’on entend lorsque l’on dit un nom de nombre et l’écri-
ture chiffrée du nombre.
• Faire lire le texte. Rappeler aux élèves qu’ils ont déjà 
construit des nombres à partir de mots-nombres à l’étape 
27, page 62. mais que maintenant il va falloir trouver les 
opérations qui permettent de passer du nom des nombres 
à leur écriture chiffrée. 
Attirer leur attention sur le fait qu’Alice et Qwang utili-
sent exactement les quatre mots-nombres.
• Travail individuel et correction collective.

Profi ter de ce moment pour faire lire la bulle du 
furet.

Demander aux enfants d’analyser les nombres de Qwang 
et d’Alice. Leur faire repérer la distinction entre : 
décomposition additive
(8 000 + 100 + 60)
décomposition canonique
(8 × 1 000) + (1 × 100) + (6 × 10)

et décomposition auditive
(8 × 1 000) + 100 + 60 qui correspond à la manière de 
dire le nombre.
Réponses :
Qwang : huit mille cent soixante 8 160
Alice : cent mille soixante-huit 100 068

 � Question 2
Il s’agit d’effectuer le même travail que les enfants du 
livre : construire des nombres et en donner leur décom-
position auditive. Les décompositions auditives de 
certains nombres (en particulier les grands nombres) 
présentent des diffi cultés. La tâche consistant à écrire 
les nombres en chiffres permet à l’enseignant de repérer 
dans quel domaine numérique les élèves sont effective-
ment capables de le faire. Par exemple pour 160 008, il 
ne sera pas surprenant de trouver (160 × 1 000) + 8 au 
lieu de [(100 + 60) × 1 000] + 8.

• Distribuer à chaque élève l’enveloppe avec les éti –
quettes. Faire reformuler la consigne.

• Travail individuel et mise en commun des  productions.
Réponses :
mille cent soixante-huit 1 168 = 1 000 + 100 + 60 + 8
mille huit cent soixante 1 860 = 1 000 + (8 × 100) + 60
soixante mille cent huit 60 108 = (60 × 1 000) + 100 + 8
soixante mille huit cents 60 800 = (60 × 1 000) + (8 × 100)
soixante-huit mille cent 68 100 = [(60 + 8) × 1 000] + 100
cent huit mille soixante 108 060 = [(100 + 8) × 1 000] + 60
cent soixante mille huit 160 008 = [(100 + 60) × 1 000] + 8
cent soixante-huit mille 168 000 = (100 + 60 + 8) × 1 000
huit cent mille soixante 800 060 = (8 × 100 000) + 60
huit cent soixante mille 860 000 = (800 + 60) × 1 000

 � Question 3
Écrire des nombres dans un tableau de numération. 

Numération orale : décompositions auditives
PAGES 114-115

ÉTAPE 54

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Par élève : un lot d’étiquettes des mots-nombres de la découverte : soixante, cent(s), mille, huit.
• Pour la classe : les mêmes étiquettes de grande taille.

Objectif
Comprendre que les règles de la numération orale ne sont pas les mêmes que celles de la numération écrite.

Pourquoi cette étape ?
• L’étude du lien entre l’écriture chiffrée des nombres et leur désignation orale, commencée à l’étape 27, se pour-
suit ici par un travail spécifique sur la valeur opératoire de la juxtaposition des mots-nombres. La numération 
orale est, en effet, une numération hybride qui comporte des opérations implicites : multiplication (deux cents : 
2 × 100), addition (soixante-quatre : 60 + 4), ou les deux à la fois (quatre-vingt-quatre : (4 × 20) + 4). Rappelons 
que le mot « zéro » n’est jamais dit quand on lit un nombre autre que 0.
• C’est aussi l’occasion de rappeler les règles d’orthographe liées à l’écriture des mots-nombres.
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Le but est de renforcer la prise de conscience par les 
élèves que, dans l’écriture chiffrée, c’est la position des 
chiffres qui indique leur valeur (les mots mille, cent, 
dix… ne fi gurent pas explicitement dans l’écriture chif-
frée).
• Travail individuel suivi d’une correction collective.

Conclure avec les élèves
Faire recopier le texte de la bulle du furet, l’illustrer 
à l’aide de deux exemples pris dans la question 2 de 
la découverte.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Maîtriser l’écriture chiffrée des puissances de dix.

• Exercice 2
Effectuer des calculs correspondant à des décomposi-
tions auditives de nombres.

• Exercice 3
Écrire la décomposition auditive de nombres.

• Exercice 4
Associer un nombre et sa décomposition auditive.

• Exercice 5
Passer d’une décomposition auditive aux écritures litté-
rale et chiffrée d’un nombre.

• Exercice 6
Identifi er parmi plusieurs nombres celui qui correspond 
à sa désignation orale (les propositions incorrectes 

correspondent à des erreurs fréquentes manifestant une 
non compréhension du mode de fonctionnement de la 
numération orale).

• Exercice 7
Identifi er plusieurs écritures d’un même nombre.

• Exercice 8
Utiliser les règles d’écriture chiffrée des nombres en 
travaillant l’écoute de la lecture à haute voix de chaque 
nombre.
Demander aux élèves d’expliciter les raisons de leur 
choix.
Faire lire chaque nombre, repérer les deux écritures qui 
comportent des espaces :
521 47 ➔ (521)?(47) percevoir que cet espace ne nous 
permet pas de lire plus facilement le nombre ;
52 147 ➔ (52)mille(147) identifi er dans l’écriture de 
52 147 à quel mot nombre correspond l’espace.

• Exercice 9 du manuel
Reprise de l’exercice 1 sur des nombres de 5 et 6 chiffres.

• REMUE-MÉNINGES
Construire des nombres à partir de mots-nombres et en 
respectant des contraintes.
Réponses :
mille cent vingt-quatre 1 124
mille cent quatre-vingts 1 180
mille quatre cent vingt 1 420
quatre mille cent vingt 4 120
vingt mille cent quatre 20 104
vingt mille quatre cents 20 400
vingt-quatre mille cent 24 100
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Calcul mental
Le professeur écrit la décomposition auditive d’un 
nombre, les élèves écrivent le nombre en lettres et en 
chiffres.
Exemples :
(3 × 100) + (4 × 20) + 10 + 7
(12 × 1 000) + 60 + 14, etc.

Découverte

 � Question 1
Recherche de l’état initial connaissant la transformation 
(+ 50 €) et l’état fi nal (725 €).

• Lecture silencieuse.

• Travail individuel ou par groupe de deux élèves.

• Différer la correction à l’issue de la question 2.

 � Question 2
• Faire lire la question. S’assurer que les élèves ont 
compris les deux parties de la consigne : repérer les 
réponses correctes (réponses d’Alice et de Théo) et les 
solutions qui comportent une phrase de conclusion 
(réponses d’Alice et de Qwang).

• Travail individuel.

• Correction collective. Faire commenter les productions 
des enfants du livre : procédure utilisée, calcul correct 
ou non, présence d’une phrase réponse.
– Alice traduit l’addition à trou par une soustraction. 
Sa méthode et son calcul sont corrects. Elle donne une 
réponse explicite.
– Qwang traduit le problème par une addition qui ne 
correspond pas au sens du problème. Le calcul est 
correct, Qwang répond explicitement à la question posée 
mais sa méthode et son résultat sont erronés.

– Théo représente le problème par un schéma qui lui 
permet, après un calcul correct, de trouver la réponse 
attendue, mais il ne conclut pas son travail par une 
phrase qui permettrait de savoir quel nombre est, pour 
lui, la réponse au problème. 

• Revenir sur les productions personnelles des élèves à 
la question 1 :
– qui a trouvé le nombre correct (675 €) ?
– qui a écrit une phrase réponse ?
– qui a noté le calcul effectué ?

Conclure avec les élèves
Pour présenter la solution d’un problème, on écrit les 
calculs que l’on fait et on rédige une réponse explicite 
à la question posée.

Exercices
Le travail peut s’effectuer à deux et la correction peut 
être collective.

• Exercice 1
Résoudre un problème à deux étapes : la première corres-
pond à un problème de multiplication, la deuxième à un 
problème d’addition.

Procédure attendue
Calcul de 24 × 12 = 288
puis addition de 5 288 + 5 = 293

Conclure avec les élèves en rédigeant la réponse à ce 
problème :
La longueur totale de la guirlande est de 293 cm
(24 × 12) + 5 = 293

• Exercice 2
Résoudre un problème à trois étapes : les deux premières 
correspondent à des problèmes de multiplication, la troi-
sième à un problème d’addition.

Problèmes relevant des quatre opérations
PAGES 116-117

ÉTAPE 55

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 ET 2 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

Objectifs
Résoudre des problèmes, présenter sa recherche, les opérations et la réponse.

Pourquoi cette étape ?
• Pour travailler sur la résolution de problèmes dans le champ de l’addition et de la soustraction et dans celui de 
la multiplication. Les nombres sont du domaine familier, ils devraient permettre aux élèves d’engager aisément 
des procédures de calcul réfléchi.
• Pour clarifier ce que l’enseignant attend des élèves dans la présentation de leur travail au cours d’une 
résolution de problèmes :
– montrer comment ils s’y prennent pour trouver la solution ;
– donner une réponse explicite à la question posée.
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Procédure attendue
Calcul du nombre de joueurs de rugby
20 × 15 = 300,
puis calcul du nombre de joueurs de football
18 × 11 = 198
puis addition des deux nombres
300 + 198 = 498
Conclure avec les élèves en rédigeant la réponse à ce pro-
blème :
Il y a 498 joueurs en tout
(20 × 15) + (18 × 11) = 498

• Exercice 3
Résoudre un problème dans le champ de l’addition. Ici, 
c’est un problème de comparaison, le référent est connu 
(246 fi lles), la relation de comparaison aussi (– 19). La 
question porte sur le référé (le nombre de garçons).

nombre de garçons référé ?
   

 
– 19

nombre de fi lles référent 246
Procédure attendue
La soustraction 246 – 19 = ?

Procédures de calcul
246 – 20 + 1 = 227
246 – 10 – 9 = 227
246 – 19 = 247 – 20 = 227 (soustraction à la russe)
éventuellement la soustraction en colonnes.

• Exercice 4
Résoudre un problème dans le champ de l’addition. 
Ici, c’est un problème de recherche de la transforma-
tion connaissant l’état initial (1 315 km) et l’état fi nal 
(1 368 km).

Procédures attendues
– Simuler la situation sur la droite numérique
 ?

 1 315 1 368
puis procéder par sauts :
1 315 + 5 = 1 320 ; 1 320 + 40 = 1 360 ;
1 360 + 8 = 1 368 ; 5 + 40 + 8 = 53
Maxime a parcouru 53 km.

– Addition à trou sans simulation sur la droite
1 315 + ? = 1 368 ; la recherche du complément se fait par 
approches successives ou addition à trou posée.

– Penser directement à la soustraction
1 368 – 1 315 = ?
Le calcul peut s’appuyer :
soit sur la décomposition de 1 315
1 315 = 1 000 + 300 + 10 + 5
1 368 – 1 000 = 368 ; 368 – 300 = 68
68 – 10 = 58 ; 58 – 5 = 53
1 368 – 1 315 = 53 ;
soit sur la méthode de soustraction à la russe ;
soit sur la technique usuelle.

• Exercice 5
Utiliser des parenthèses pour rendre compte de la réso-
lution d’un problème à plusieurs étapes.

Lecture silencieuse de l’ensemble de l’exercice.

Demander aux élèves, livre fermé, de rappeler les infor-
mations données sur le parking. Éventuellement leur 
faire relire le texte du problème afi n qu’ils restituent les 
renseignements donnés. Faire relire les deux consignes 
de travail.

Travail individuel.

Correction collective.

Consigne a. Relever les réponses des élèves. La correc-
tion sera faite à l’issue de la consigne b.

Consigne b. Passer en revue les écritures proposées par 
Alice, Qwang, Théo et Leïla. Les faire justifi er ou analyser 
les erreurs constatées.
Réponses attendues :
– Qwang et Leïla ont trouvé la réponse à la question (220).
– Alice a oublié un étage.
– Théo n’a pas compris ce que signifi ait « 5 rangées de 20 places 
et 4 rangées de 15 places ».

Revenir sur les réponses des élèves à la consigne a. Faire 
repérer les erreurs éventuelles : erreurs de calcul, erreur 
du type de celle d’Alice, erreur du type de celle de Théo.

• Exercice 6
Résoudre un problème de multiplication à trou (divi-
sion). On connaît le nombre de bouteilles rangées (120) 
et le nombre de casiers nécessaires (3). On sait qu’il y a 
le même nombre de bouteilles dans chaque casier, mais 
on ne sait pas combien. C’est ce qu’il faut chercher. C’est 
un problème de division dans lequel on recherche la 
valeur d’une part.

Nombre de casiers Nombre de bouteilles

1 ?

3 120

Procédure attendue
La multiplication à trou : 3 × ? = 120
Le calcul peut se faire par approximations successives ou en 
remarquant que 120 = 12 × 10 et que 12 = 3 × 4.

Réponse : il y a 40 bouteilles dans chaque casier, 3 × 40 = 120.

• Exercice 7
Résoudre un problème de multiplication à trou (divi-
sion). On connaît le nombre de lapins qui vont se trouver 
dans chaque clapier (10) et le nombre de lapins en tout 
(240), il s’agit de trouver le nombre de clapiers néces-
saires. C’est un problème de division dans lequel on 
recherche le nombre de parts.

Nombre de clapiers Nombre de lapins

1 10

? 240

Procédure attendue
La multiplication à trou 10 × ? = 240
Le calcul peut se faire en s’appuyant sur la numération : il y 
a 24 dizaines dans 240.

Réponse : le fermier doit fabriquer 24 clapiers, 10 × 24 = 240.
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• Exercice 8 du manuel
Résoudre un problème à plusieurs étapes. Problème de 
recherche de l’état fi nal connaissant l’état initial (37 
passagers) et plusieurs transformations (– 13 ; + 5; – 9).

Deux procédures
– Un calcul arrêt après arrêt : 
après le 1er arrêt, il y a 29 personnes dans l’autobus
37 – 13 = 24 et 24 + 5 = 29
après le 2e arrêt, il y a 20 personnes dans l’autobus
29 – 9 = 20
– La recherche globale de la transformation :
13 et 9 personnes descendent, ce qui revient à 22 personnes 
qui descendent (13 + 9 = 22), avec 5 personnes qui mon-
tent, cela est globalement équivalent à 17 personnes qui 

descendent (22 – 5 = 17). Il y avait 37 personnes au départ, 
globalement c’est comme si 17 personnes étaient descendues, 
il reste 20 personnes (37 – 17 = 20).

• Exercice 9 du manuel
Interpréter des calculs.
Réponses :
5 × 55 Combien d’élèves peuvent contenir 5 cars ?
6 × 55 Combien d’élèves peuvent contenir 6 cars ?
6 × 650 Quel est le prix pour louer 6 cars de 55 places pendant 
1 jour ?

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL
Cléo a 50 perles vertes, 50 perles bleues, 50 perles 
rouges.

Axes de symétrie d’une fi gure
PAGES 118-119

ÉTAPE 56

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire : des feuilles de papier A4 en grand nombre (on peut ici utiliser du papier de récupération).
• Pour la découverte : 
– de nombreuses feuilles de papier carrées de 12 cm de côté ;
– deux exemplaires grand format du napperon modèle de la découverte, afin de pouvoir plier et manipuler l’un d’eux lors 
des mises en commun, ainsi que les napperons correspondant aux pliages A et B ;
– deux exemplaires grand format du napperon D ;
– un napperon R issu d’un double pliage pour les élèves les plus rapides.

 napperon A napperon B napperon R

• Pour les exercices : des exemplaires grand format de tous les napperons ; pour chacun, colorier en rouge le contour du 
carré à partir duquel ils sont construits.
• Par élève : une photocopie des fiches de géométrie, p. 271 et 272 ; une paire de ciseaux.

Objectif
Anticiper l’effet d’un découpage sur du papier plié.

Pourquoi cette étape ?
• Les connaissances des élèves sur la notion de symé-
trie axiale, déjà rencontrée au cycle 2, sont réactivées 
ici. La symétrie axiale est la connaissance en acte à 
mettre en œuvre pour réussir à reproduire, par pliage 
et découpage, un napperon de pâtissier en papier, et 
ceci sans que le professeur le montre.

• Cette situation met en avant le rôle de l’antici-
pation et de la manipulation. Penser le découpage 
avant de l’effectuer nécessite d’une part d’avoir suf-
fisamment observé le modèle pour en avoir repéré 
les régularités et d’autre part d’envisager l’effet du 
découpage sur un papier plié, de prévoir la multipli-
cation des découpes en fonction du nombre de plis, 

de repérer le motif minimum à découper. La manipu-
lation intervient ensuite pour traduire en acte cette 
anticipation.

• Les découpes ont été choisies de manière à impli-
quer une réflexion sur leurs formes, leurs orientations, 
leurs positions relatives. Les élèves utilisent implici-
tement des « théorèmes en acte »  relatifs à l’exis-
tence d’axe(s) de symétrie dans certaines figures pour 
obtenir le résultat souhaité. Par exemple, pour obtenir 
un cercle, ils découpent un demi-cercle dont le dia-
mètre est porté par le pli, ce qui revient à appliquer 
implicitement la propriété « tout diamètre du cercle 
est axe de symétrie ».
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Calcul mental
Le professeur affi che quatre mots-nombres et dit un 
nombre constitué de ces mots, les élèves écrivent sa 
décomposition auditive.

Cette application directe de l’étape 54 permet de renforcer 
la compréhension de la manière dont sont agencés les 
mots-nombres pour dire les nombres.
Exemples de noms de nombres
1. avec les mots « six », « huit », « soixante », « cent »
six cent soixante-huit
(6 × 100) + 60 + 8 = 668
huit cent soixante-six
(8 × 100) + 60 + 6 = 866
2. avec les mots « trois », « quatre », « cent », « mille »
quatre mille trois cents
(4 × 1 000) + (3 × 100) = 4 300
trois mille quatre cents
(3 × 1 000) + (4 × 100) = 3 400
mille quatre cent trois
1 000 + (4 × 100) + 3 = 1 403
mille trois cent quatre
1 000 + (3 × 100) + 4 = 1 304
on pourrait aussi dire des grands nombres avec ces quatre mots-
nombres : 400 003, 300 004, 304 000, 403 000, etc.

Activité préparatoire

 � Phase 1 : pliage simple
• Distribuer des feuilles de papier. Demander aux élèves 
de plier une seule fois leur feuille de telle sorte que les 
deux parties se superposent, puis de dessiner un motif 
et de découper suivant ce motif. Laisser les élèves expé-
rimenter (prévoir du papier en abondance).

• Comparer quelques productions, observer à la fois le 
découpage et le « vide » laissé dans la feuille. On peut 
avoir un seul motif également réparti de part et d’autre 
du pli (de l’axe de symétrie) ou deux motifs identiques 
de part et d’autre de l’axe. Dans tous les cas, constater 
avec les élèves que, lorsque l’on replie, les deux motifs 
ou les deux parties du motif se superposent exactement. 
Sur les découpages réalisés, marquer en couleur les axes 
de symétrie.

 � Phase 2 : pliages rosaces en 4
• Apprendre aux élèves à obtenir un carré à partir d’une 
feuille rectangulaire.

• Proposer aux élèves de plier en 4 le carré, de manière 
à ce que les 4 parties soient superposables.

On obtient trois types de pliage : 
– un pliage en bande (accordéon) qui conduit à 4 bandes 
rectangulaires et des plis parallèles ;
– un pliage « rosace » qui conduit à 4 carrés et des plis 
qui sont les médianes du carré (voir schéma exercice 2) ;
– un pliage qui conduit à 4 triangles rectangles isocèles 
et des plis qui sont les diagonales du carré (envisagé 
en CM2).

• Insister sur le soin à apporter au pliage, superposition 
des bords de la feuille, écrasement des plis, choix des 
sommets à superposer.

• Proposer aux élèves de faire les découpages de 
leur choix sur les pliages rosaces en 4, puis comparer 
quelques productions, observer les régularités, identi-
fi er les axes de symétries.

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

Exploration collective de l’ensemble de la découverte.

 � Question 1
• Lecture silencieuse.

• Affi cher au tableau :
– un exemplaire déplié du napperon modèle (cf. matériel) ;
– le deuxième exemplaire plié en 2 et disposé comme 
la fi gure C de la découverte ainsi que les deux autres 
napperons (A et B) également pliés en 2. 
Désigner par les lettres les napperons pliés.

• Reprendre la consigne en demandant aux élèves de 
chercher parmi les 3 napperons pliés celui ou ceux 
qui une fois dépliés seront tout à fait identiques au 
napperon déplié, c’est-à-dire qui pourront se superposer 
exactement à lui.
Seront donc respectés (critères de réussite) :
– le nombre de pliages ;
– le nombre de découpes ;
– la forme des découpes ;
– les positions relatives des différentes découpes ;
– l’orientation des découpes.
Les élèves notent leur prévision, en écrivant la ou les 
lettres des napperons pliés choisis.

• Collecter les propositions, les faire justifi er par leurs 
auteurs, puis procéder à la validation en ouvrant les 
napperons pliés.

• Conclure : en observant attentivement le napperon 
déplié, il est possible de trouver les découpages qui ont 
été effectués sur le papier plié.

 � Question 2
• Lecture silencieuse.

• Affi cher au tableau le modèle agrandi déplié du 
napperon D. Demander à un élève de formuler le travail 
à effectuer puis faire relire à haute voix la consigne. 
Préciser à nouveau clairement les critères de réussite et 
les noter au tableau (voir question 1).
Remarque : la notion de forme d’une découpe est délicate. Au 
CE2, c’est tout d’abord l’aspect global qui doit être respecté : 
découpes arrondies ou polygonales, et dans ce dernier cas, 
nombre de côtés du polygone. L’exigence peut ensuite porter sur 
la conservation de la forme au sens euclidien (ainsi par exemple 
les quadrilatères et les triangles particuliers devront être repro-
duits comme tels, les alignements devront être respectés, c’est la 
raison pour laquelle les élèves disposent d’un modèle individuel 
pour pouvoir l’analyser).
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• Distribuer les feuilles carrées de 12 cm de côté.

• Travail individuel et à deux : chaque élève doit effec-
tuer le travail demandé mais les échanges à deux sont 
également importants.

Stratégies observées
– Identifi cation du nombre d’axes de symétrie et réalisation 
du pliage associé, repérage des éléments à découper.
– Pliage en deux et reproduction par découpage sur le papier 
ainsi plié de toutes les découpes du modèle complet.
– Pliage en deux, découpage de certaines parties, dépliage et 
rectifi cation sur la feuille dépliée.

Ce sont les allers-retours (pliage, découpes, ouverture, 
comparaison avec l’original) qui vont aider les élèves à 
émettre des hypothèses et à les vérifi er. Autoriser un 
maximum de papier, garder et numéroter toutes les réali-
sations.

Lors du dépliage, les élèves peuvent être très surpris des 
résultats obtenus car leur napperon est souvent diffé-
rent du modèle.

• La validation se fait individuellement par confronta-
tion au modèle en s’appuyant sur les critères de réussite 
défi nis précédemment. Les élèves n’ont généralement 
pas trop de diffi cultés à effectuer cette comparaison. 
Il se peut cependant que certains pensent avoir réussi 
alors que leur découpage n’est pas conforme au modèle. 
Dans ce cas, rechercher avec chacun d’eux ce qui ne 
convient pas. 

Généralement, au premier ou au second essai, peu 
d’élèves réussissent la tâche. Il est alors souvent néces-
saire de leur demander s’ils ont obtenu un résultat satis-
faisant au moins pour certains éléments du napperon, 
de présenter aux autres élèves leur méthode avant de 
relancer la recherche.

• Les élèves recommencent avec une nouvelle feuille 
de papier. À ce moment, on peut observer que plusieurs 
reprennent le premier essai pour comprendre pourquoi il 
ne convient pas, ils le replient, l’ouvrent plusieurs fois 
avant d’effectuer pliages et découpes sur la nouvelle 
feuille. Le nombre d’essais avant l’obtention d’une réali-
sation conforme au modèle est très variable suivant 
les élèves et les classes : quelques-uns réussissent du 
premier coup – dans ce cas leur proposer un nouveau 
napperon (R, voir matériel). Pour d’autres, plusieurs 
essais (parfois huit ou dix) sont nécessaires pour que le 
résultat soit jugé satisfaisant par son auteur.

• Mise en commun. Lorsque de nombreux élèves ont 
obtenu un résultat satisfaisant, proposer une mise en 
commun des différentes stratégies utilisées, qu’elles 
aient abouti ou non, et des productions correspondantes 
(choisir des productions erronées qui relèvent de types 
d’erreurs différents). Lors de cette mise en commun, les 
élèves énoncent généralement deux types de stratégies.

Stratégies observées
– Repérer l’axe de symétrie, déterminer un domaine fon-
damental (partie du carré) dans lequel se trouve le motif 
minimum, puis le pliage à effectuer pour obtenir ce domaine, 
positionner le papier plié de manière à pouvoir exécuter les 

découpes en fonction du motif identifi é dans le domaine 
fondamental. Cette stratégie est effi cace et experte, elle est 
proposée par les élèves avec des formulations diverses.
– Identifi er les découpes qui se répètent, plier en fonction du 
nombre de répétition, découper des moitiés de motifs à partir 
de l’analyse des répétitions.

Les productions correspondantes sont étudiées collec-
tivement. Pour celles qui ne sont pas conformes au 
modèle, les erreurs sont repérées et analysées (nombre 
de découpes, place des découpes, positions relatives, 
forme, orientation).

• Après ce temps d’échange, il est souhaitable de laisser 
un nouveau temps de travail aux élèves pour que tous 
aient réalisé un napperon conforme au modèle. Les 
élèves ayant déjà réussi travaillent sur le modèle R 
(correspondant à un pliage rosace en 4), ce qui permet 
un réinvestissement des stratégies déjà utilisées ou un 
ajustement lorsque celles-ci étaient approximatives.

• La synthèse portera à la fois sur les aspects méthodo-
logiques et notionnels : les différentes méthodes mises 
en œuvre pour réussir, la défi nition de l’axe de symé-
trie d’une fi gure plane, quelques propriétés relatives aux 
fi gures obtenues.

Conclure avec les élèves
• Si on effectue un pliage et que l’on découpe un 
motif dans ce pliage, lorsque l’on déplie, on obtient 
des formes admettant un ou plusieurs axes de symé-
trie.
• Une figure admet un axe de symétrie si, lorsque 
l’on plie suivant l’axe de symétrie, les deux parties se 
superposent exactement.

Lecture du paragraphe correspondant à la page 11 de 
l’Aide-mémoire.

 � Question 3
Lecture silencieuse.

Il s’agit ici pour les élèves de reprendre tous leurs essais 
pour étudier s’ils ont ou non des axes de symétrie.

Travail individuel. Correction individuelle.

Exercices

• Exercices 1 et 2
Anticiper l’effet d’un pliage et d’un découpage.

Lecture et reformulation de la consigne.

Sans manipulation, les élèves doivent prévoir le napperon 
obtenu avec le découpage effectué par Leïla dans un carré 
de papier plié en deux (ex. 1) et le découpage exécuté par 
Adrien dans un carré de papier plié en quatre (ex. 2), pour 
obtenir un napperon identique au modèle.

Distribuer ensuite des carrés de papier pour la valida-
tion des prévisions.
Réponses :
Exercice 1 : le napperon G. Exercice 2 : pliage J.
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• Exercice 3
Rechercher les axes de symétrie de plusieurs fi gures.
Lecture de la consigne, insister sur les deux temps du 
travail : 
– prévoir d’abord où peuvent être les axes de symétrie 
des napperons proposés et les dessiner à main levée ;
– vérifi er ensuite avec le papier calque.

Travail individuel. Correction collective.
Réponses :
L a un axe horizontal, M a deux axes (un horizontal et un ver-
tical), N a un axe vertical.
Pour les élèves rapides, il est possible de proposer de réaliser 
les napperons L, M et N à partir d’un carré de papier par pliage 
et découpage.

Calcul mental
Petits problèmes oraux additifs, soustractifs 
et multiplicatifs (champ numérique inférieur à 50)

Voir page 145.
Exemples d’énoncés de problèmes additifs
– Hadrien a 25 billes, Paul a 15 billes de plus qu’Hadrien. 
Combien de billes Paul a-t-il ?
– Léa a 34 bonbons, Émile en a 43. Combien de bonbons Émile 
a-t-il de plus que Léa ?
– Marine a maintenant 19 billes, elle vient d’en perdre 4. Com-
bien avait-elle de billes avant de jouer ?
– Amélie avait 25 €, elle dépense 8 €. Combien d’euros a-t-elle 
maintenant ?
– Dans une salle de classe, il y a 35 tables et 8 chaises. Combien 
de chaises faut-il ajouter pour qu’il y ait une chaise par table ?
– Le père de Jules a 33 ans, Jules a 9 ans. Quel est l’écart de 
leurs âges ?
– Nassim a 25 timbres dans sa collection. Victor en a 20 de plus. 
Combien Victor en a-t-il ?
– Julien avait 27 € dans son porte-monnaie avant de sortir. 
Maintenant, il a 18 €. Que s’est-il passé ? A-t-il gagné ou 
dépensé de l’argent et combien ?

Exemples d’énoncés de problèmes multiplicatifs
– Un quadrillage est constitué de 8 lignes et 7 colonnes. Quel 
est le nombre de carreaux ?
– Un quadrillage contient 24 carreaux, il a 8 lignes. Combien 
a-t-il de colonnes ?
– Mathilde a acheté 4 livres, chaque livre coûte 7 €. Combien 
Mathilde a-t-elle payé ?
– Clément a 4 pochettes de 10 autocollants chacune. Combien 
a-t-il d’autocollants ?

Découverte
Faire lire silencieusement l’ensemble de la découverte. 
Attirer l’attention des élèves sur les variables qui sont 
mises en relation dans le graphique : mois et tempéra-
tures.
Leur faire remarquer les graduations : chaque intervalle 
entre deux lignes horizontales représente 1 degré, tous 
les nombres ne sont pas reportés en face des gradua-
tions.

Travail individuel et correction collective pour chaque 
question.

 � Question 1
Prendre conscience que la température la plus basse 
correspond à la plus petite valeur repérée sur le 
graphique.
Réponse : janvier.

 � Question 2
Calculer un écart de température.
Réponse : 19 degrés.

 � Question 3
Il s’agit d’une simple lecture du graphique.
Réponse : en avril et en octobre.

 � Question 4
Comparer des températures et associer les mois corres-
pondants.
Réponse : mai, juin, juillet, août, septembre.

Lire un graphique
PAGE 120

ÉTAPE 57

1 SÉANCE

Objectif
Lire un graphique pour répondre à des questions.

Pourquoi cette étape ?
Il s’agit de poursuivre le travail de lecture et d’interprétation des graphiques amorcé à l’étape 32.
Le graphique de la découverte utilise le repérage sur quadrillage ; la lecture des coordonnées de points fait cor-
respondre deux ensembles de données : les mois de l’année et les températures.
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Conclure avec les élèves
Un graphique permet de visualiser des informations 
et de montrer comment des données sont liées, par 
exemple les mois de l’année et les températures dans 
une ville.

Exercice
• Le graphique de l’exercice est un graphique fi guratif, la 
mesure d’une des données est représentée par un picto-
gramme. Cette représentation se rapproche de celle des 
diagrammes en bâton (ou histogrammes). Pour faire le 
lien avec le graphique de la découverte, on peut remar-
quer que chaque colonne pourrait être remplacée par un 
point situé en son sommet.

• Les questions correspondent à de petits problèmes 
additifs de type partie-tout, ou multiplicatifs de type 
comparaison.
• Faire lire le graphique. Faire repérer les variables : 
années de naissance en abscisse et nombre d’enfants en 
ordonnée. S’assurer que les élèves comprennent bien que 
chaque dessin correspond à un enfant. Pour les réponses 
aux questions, ils peuvent utiliser les abréviations (V) 
ou (F) indiquées. 
• Travail individuel et correction individuelle adaptée 
aux erreurs éventuelles.
Réponses : a. Vrai ; b. Vrai (en 2002) ; c. Faux, il y a 26 élèves ; 
d. Vrai.

Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur dit 4 nombres inférieurs à 1 000 ; après dix 
secondes, les élèves les écrivent en chiffres dans l’ordre 
croissant ou décroissant.

Voir page 77.

Découverte
• Après une lecture silencieuse de l’ensemble de la 
découverte, s’assurer que les élèves ont compris les 
contraintes imposées pour chaque personne.

• Travail par groupe de deux, trois ou quatre élèves. Les 
recherches sont faites sur le cahier de brouillon. Lorsque 
les élèves d’un groupe se sont mis d’accord, ils écrivent 
leurs réponses et les justifi cations des réponses sur des 
affi ches avec des feutres afi n de pouvoir les présenter à 
leurs camarades au moment de la correction.

Remarque : Une justifi cation est un commentaire composé d’ar-
guments dans le champ de la logique mathématique et souvent 
d’un calcul qui permet de prouver aux autres que ce que l’on dit 
est exact.
Il faut distinguer les arguments mathématiques et les arguments 
liés aux pratiques sociales : « Si on veut acheter 48 yaourts, il 
est préférable, car moins cher, d’acheter des paquets de 12. »

• Afi n d’aider l’enseignant à identifi er les procédures 
mises en œuvre par les élèves, nous avons présenté 
ci-dessous l’organisation d’une recherche exhaustive 
pour chaque problème.

 � Question 1
Recherche pour savoir si l’on peut atteindre 48 avec un seul type 
de paquets puis recherche de panachages.

1. Avec un seul type de paquets :
• 8 × 6 = 48 ➝ 8 paquets de 6
• 4 × 12 = 48 ➝ 4 paquets de 12
• Il n’est pas possible d’atteindre 48 uniquement avec des 
paquets de 10.

Problèmes pour apprendre à chercher
PAGE 121

ÉTAPE 58

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par groupe d’élèves : une grande feuille de papier et des feutres pour afficher les résultats.

Objectif
S’entraîner à résoudre des problèmes en respectant plusieurs contraintes.

Pourquoi cette étape ?
Les problèmes proposés dans cette page ont pour particularité d’avoir plusieurs contraintes à respecter. Plusieurs 
procédures de résolution sont envisageables et plusieurs réponses sont possibles. Ces problèmes sont souvent 
appelés problèmes « ouverts ». Ils ont pour but, comme toute activité mathématique, de développer les capa-
cités des élèves à « chercher », mais aussi de les entraîner à mobiliser leurs connaissances pour élaborer des 
solutions originales, c’est-à-dire des solutions qu’ils n’ont pas déjà rencontrées.
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2. Panachage entre des paquets de 6 et des paquets de 12 ; 
on peut remplacer un paquet de 12 par deux paquets de 6 :
• (6 × 6) + (1 × 12) ➝ 6 paquets de 6 et 1 paquet de 12
• (4 × 6) + (2 × 12) ➝ 4 paquets de 6 et 2 paquets de 12
• (2 × 6) + (3 × 12) ➝ 2 paquets de 6 et 3 paquets de 12

3. Panachage entre des paquets de 6 et des paquets de 10 : 
(3 × 10) + (3 × 6).

4. Panachage entre des paquets de 10 et des paquets de 12 : 
ce n’est pas possible.

5. Panachage entre des paquets de 6, de 10 et de 12 : 
(3 × 10) + (1 × 6) + (1 × 12)

Sophie a donc 7 solutions pour acheter 48 yaourts. Rappelons 
que les élèves doivent proposer au moins trois solutions.

 � Question 2
Recherche pour savoir si on peut atteindre 60 avec un seul type 
de paquet puis recherche de panachages.

1. Avec un seul type de paquets :
• 10 × 6 ➝ 10 paquets de 6
• 5 × 12 ➝ 5 paquets de 12
• 6 × 10 ➝ 6 paquets de 10

2. Panachage entre des paquets de 6 et des paquets de 12 ; 
on peut remplacer un paquet de 12 par deux paquets de 6 :
• (8 × 6) + (1 × 12) ➝ 8 paquets de 6 et 1 paquet de 12
• (6 × 6) + (2 × 12) ➝ 6 paquets de 6 et 2 paquets de 12
• (4 × 6) + (3 × 12) ➝ 4 paquets de 6 et 3 paquets de 12
• (2 × 6) + (4 × 12) ➝ 2 paquets de 6 et 4 paquets de 12

3. Panachage entre des paquets de 6 et des paquets de 10 : 
(5 × 6) + (3 × 10), soit 5 paquets de 6 et 3 paquets de 10.

4. Panachage entre des paquets de 10 et des paquets de 12 : 
ce n’est pas possible.

5. Panachage entre des paquets de 6, de 10 et de 12 :
• (3 × 10) + (3 × 6) + (1 × 12)
• (3 × 10) + (1 × 6) + (2 × 12)

Paul a donc 10 solutions pour acheter 60 yaourts. Rappelons que 
les élèves doivent proposer au moins quatre solutions.

 � Question 3
Recherche pour savoir comment acheter 80 yaourts avec le plus 
possible de paquets de 12 yaourts.
• 6 × 12 = 72 ; 72 + 8 = 80 ➝ on ne peut pas avoir 8 yaourts 
avec des paquets de 6 ou de 10 yaourts.
• 5 × 12 = 60 ; 60 + 20 = 80 ➝ on peut avoir 20 yaourts avec 2 
paquets de 10 yaourts.

Anaïs doit acheter 5 paquets de 12 yaourts et 2 paquets de 10 
yaourts.

 � Question 4
Recherche pour savoir comment acheter 100 yaourts avec le 
moins de paquets possible.
• 9 × 12 = 108 ➝ 9 paquets de 12 ne convient pas.
• 8 × 12 = 96 ➝ il n’y a pas de paquets de 4 yaourts pour com-
pléter à 100.
• 7 × 12 = 84 ; 84 + 16 = 100 ➝ on peut avoir 16 yaourts avec 
un paquet de 10 et un paquet de 6 yaourts.

Claude peut se limiter à l’achat de 9 paquets : 7 paquets de 
12 yaourts, 1 paquet de 10 yaourts et 1 paquet de 6 yaourts.

• Correction collective : affi cher le travail de chaque 
groupe. Comparer les réponses et les procédures qui ont 
permis de les obtenir ; relever les erreurs éventuelles 
(contraintes non respectées, erreurs de calcul, etc.), les 
faire rectifi er, recenser toutes les solutions trouvées. 
Rappelons qu’on ne cherche pas l’exhaustivité des solu-
tions mais le fait de confronter les solutions des diffé-
rents groupes permettra d’obtenir plus de cas.

Exercices
Le déroulement du travail pour chaque exercice peut s’or-
ganiser de la façon suivante :
– lecture silencieuse et travail individuel ou à deux ;
– correction collective : relever les réponses de quelques 
élèves (ou quelques groupes) pour chaque consigne ; faire 
valider ou invalider par les autres élèves.

L’exercice ou les exercices (pour le manuel) ont pour 
but de s’entraîner à respecter des contraintes dans une 
recherche.

• Exercice (exercice 1 du manuel)
a. Il y a 3 réponses possibles :
• 1er bateau 100 + 50 (150 personnes)
2e bateau 80 + 70 (150 personnes)
3e bateau 30 + 45 + 65 (140 personnes)
• 1er bateau 100 + 45 (145 personnes)
2e bateau 80 + 70 (150 personnes)
3e bateau 30 + 50 + 65 (145 personnes)
• 1er bateau 100 + 45 (145 personnes)
2e bateau 80 + 65 (145 personnes)
3e bateau 30 + 50 + 70 (150 personnes)
b. (manuel) Il y a 2 réponses possibles :
• 1er bateau 85 + 65 (150 personnes)
2e bateau 75 + 55 + 20 (150 personnes)
3e bateau 60 + 50 + 35 (145 personnes)
• 1er bateau 85 + 60 (145 personnes)
2e bateau 75 + 55 + 20 (150 personnes)
3e bateau 65 + 50 + 35 (150 personnes)

• Exercice 2 du manuel
Il y a 12 réponses possibles :
50 = (2 × 20) + (1 × 10) ; 50 = (2 × 20) + (2 × 5) ;
50 = (1 × 20) + (3 × 10) ;
50 = (1 × 20) + (2 × 10) + (2 × 5) ;
50 = (1 × 20) + (1 × 10) + (4 × 5) ;
50 = (1 × 20) + (6 × 5) ; 50 = (5 × 10) ;
50 = (4 × 10) + (2 × 5) ; 50 = (3 × 10) + (4 × 5) ;
50 = (2 × 10) + (6 × 5) ; 50 = (1 × 10) + (8 × 5) ;
50 = 10 × 5
Rappelons que les élèves doivent en produire au moins 4.

• Exercice 3 du manuel
Il y a 4 réponses possibles :
4 pièces de 50 c ; 10 pièces de 20 c ; 20 pièces de 10 c ; 
40 pièces de 5 c.
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Calcul mental
Jeu de mémoire
Le professeur dit 4 nombres inférieurs à 1 000 ; après dix 
secondes, les élèves écrivent les nombres qui les précè-
dent (ou qui les suivent).

Activités préparatoires

 � Activité 1
Décrire et comparer différents types de balance.

• Présenter aux élèves diverses balances (cf. matériel) 
et rapprocher ces objets des 4 photographies de la page 
122.

• Susciter les remarques et les observations des élèves : 
« Certaines balances ont deux plateaux, d’autres n’en 
ont qu’un, d’autres ne semblent pas en avoir. Certaines 
balances ont un cadran à aiguille, d’autres un cadran 
à affi chage numérique, d’autres n’ont pas de cadran. »

• Conduire ensuite une description précise de chaque 

balance en précisant l’usage que l’on en fait et la 
manière de l’utiliser.

– Le pèse-personne : « Il sert à se peser, on ne voit pas 
de plateau, c’est la partie supérieure qui sert de plateau, 
pour cela on monte dessus. Sur le cadran de certains 
pèse-personnes, le poids s’affi che directement (en kg et 
en g), tandis que pour d’autres, on voit des graduations 
et un repère sur le cadran, il faut lire le nombre corres-
pondant à la graduation qui est sous le repère. »

– La balance de ménage : « Elle sert à peser des aliments, 
par exemple des ingrédients pour préparer une recette de 
cuisine ou des fruits pour faire de la confi ture. Elle est 
munie d’un plateau ou d’un récipient dans lequel on met 
ou on verse ce qu’il faut peser. Les cadrans des balances 
de ménage sont divers, certains sont à affi chage numé-
rique et donnent directement la masse, d’autres ont des 
graduations (faire observer les graduations) ; certaines 
graduations sont accompagnées d’un nombre, d’autres 
plus petites se trouvent régulièrement espacées entre 
les grandes. Généralement les graduations vont de 20 g 
en 20 g. »

Mesures de masses
PAGES 122-123

ÉTAPE 59

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Un pèse-personne, une balance de ménage, une balance Roberval (l’équilibrer si elle le nécessite en mettant un peu 
de pâte à coller sous le plateau qui est trop léger) et si possible d’autres balances (pèse-lettre, balance romaine, balance 
à fléau, etc.).
• Des objets à peser : livres, cahiers, dictionnaires, boîtes de sucre, paquets de farine, de pâtes, boîtes de conserves, etc.
• Des feuilles de format A3 pour l’affichage des résutats.

Objectifs
• Se familiariser avec les pesées et les unités de mesure de masses. 
• Comprendre le fonctionnement des balances à plateaux.

Pourquoi cette étape ?
Remarque initiale : nous utilisons indifféremment les 
termes « masse » et « poids », la distinction entre les 
deux n’étant pas du niveau du CE2.
• Au cycle 2, les élèves ont déjà comparé les masses 
de divers objets, en les soupesant, puis en utilisant 
différentes balances. Ils ont constaté à cette occa-
sion que certaines balances affichent le poids qui se 
lit sur le cadran, tandis que d’autres permettent de 
comparer les masses de deux objets mais nécessitent 
l’utilisation de « masses marquées » pour déterminer 
le poids en g ou en kg. Nous reprenons ici ces activités 
pour les remettre en mémoire.
• La balance Roberval n’est évidemment plus une 
balance communément utilisée dans les familles, cer-
tains élèves peuvent cependant en avoir vu sur les 
marchés ou dans la classe de CE1 ou encore lors d’ac-
tivités scientifiques. Si nous maintenons un certain 

nombre d’activités avec cette balance, c’est parce 
qu’elle permet de mettre clairement en évidence 
l’équilibre et, par suite, de proposer aux élèves 
quelques « problèmes » liés à la comparaison directe 
des masses donc à la double pesée ou encore à la 
pesée par différence.
• Nous insistons sur l’équivalence entre 1 kg et 
1 000 g mais nous n’abordons pas les autres unités de 
masse du système métrique, le tableau de conversion 
ne peut donc pas être utilisé. Le but est essentielle-
ment de permettre aux élèves de se familiariser avec 
diverses manières d’exprimer les masses d’objets 
familiers.
• Enfin, il nous semble important d’aider les élèves à 
se construire, par perception sensorielle (en les soupe-
sant) ou mentalement (en les évoquant), des repères 
pour estimer la masse de divers objets.
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– La balance Roberval : « Elle a deux plateaux, un fl éau, 
une aiguille qui, lorsqu’elle est verticale, indique l’équi-
libre. Pour l’utiliser afi n de comparer les masses de deux 
objets, il suffi t d’en mettre un dans chaque plateau. Mais 
si l’on veut l’utiliser pour peser un objet, il faut utiliser 
des masses marquées. »

– La balance numérique du commerçant : « Elle sert 
à peser ce que l’on achète chez l’épicier ou en super-
marché. Souvent, le clavier permet de désigner ce que 
l’on pèse. La balance de la photo pèse les bananes et 
calcule en même temps le prix à payer. »

Conclure : il existe plusieurs types de balances, chacune 
a une fonction relativement spécifi que, ce qui signifi e 
que l’on choisit la balance en fonction de ce que l’on 
veut peser et de la précision que l’on souhaite.

 � Activité 2
Comparer des masses avec diverses balances.

• Préparation de l’activité : constituer autant d’ateliers 
que de balances disponibles et faire tourner les élèves 
par groupes de 3 ou 4 dans ces ateliers. (Si on dispose 
de peu de balances, faire faire les manipulations par 
groupes à tour de rôle, les autres élèves étant occupés 
à un autre travail.) Distribuer des objets pour lesquels 
on veut comparer la masse (objets choisis en fonction 
des balances) :
– pour le pèse-personne : les élèves du groupe ;
– pour la balance de ménage : paquets de pâtes, de 
sucre, de farine, de café, etc. ;
– pour le pèse-lettres : différentes enveloppes (un signe 
sera mis sur chaque enveloppe) ;
– pour la balance Roberval : ingrédients, livres, diction-
naires, cahiers, trousses, etc.

Distribuer également une grande feuille de papier 
(format A3) et des feutres.

Consigne : « Comparez les masses des objets, notez les 
résultats de la comparaison sur la feuille en rangeant 
par ordre croissant les prénoms des élèves ou les noms 
ou les signes des objets, puis indiquez la manière dont 
vous avez effectué ces comparaisons. »

• Travail par groupes de trois ou quatre.

• Mise en commun : recenser les résultats des différents 
groupes en affi chant les feuilles A3.

En cas de désaccord entre les élèves d’un groupe, faire 
faire une vérifi cation par un élève sous le contrôle de 
tous. Pour l’atelier avec la balance de ménage, faire 
comparer la valeur de la masse de chaque produit, 
obtenue par pesée, avec celle indiquée sur l’emballage, 
afi n de constater que 1 kg c’est 1 000 g. 

Conclure avec les élèves
• Avec la balance Roberval, la comparaison est 
directe, il suffit de mettre la balance en équilibre 
puis de mettre un objet dans chaque plateau.

• Avec les autres balances, il faut peser successi-
vement chacun des objets, puis effectuer la compa-
raison des nombres qui expriment leur masse.

 � Activité 3
Prévoir, sans recours à une balance, le rangement de 4 
ou 5 objets du moins lourd au plus lourd (un livre, un 
paquet de café, une pomme, une trousse).

• Activité collective.

• Recenser les rangements prévus puis faire valider les 
réponses, en faisant effectuer la pesée par comparaison 
directe avec la balance Roberval ou par recours à la 
mesure de la masse à l’aide d’une balance adaptée qui 
donne l’information numérique.

• Recommencer avec d’autres objets.

Découverte

 � Question 1
• Lecture silencieuse.

• Travail individuel.
Il s’agit d’une reprise de la première activité prépara-
toire, laisser les élèves travailler sans les aider.

• Correction collective.

 � Question 2
• Lecture silencieuse.

• Travail par groupes de deux.
Procédures de résolution observées
– Certains élèves proposent de mettre 1 kg 200 g en masses 
marquées sur le plateau de droite. Ils proposent alors : 
1 kg + 200 g ou 1 kg + 100 g + 100 g, etc. (procédure erronée)
– D’autres pensent à prendre en compte le poids du saladier. 
Pour trouver ce poids, ils calculent la valeur des masses mar-
quées sur le plateau (1 kg 900 g) et cherchent la différence 
avec le poids des mûres (1 kg 500 g), soit 400 g. Pour avoir 
1 kg 200 g de sucre dans le saladier, il faudra ajouter à 1 kg 
200 g la masse du saladier (400 g) soit : 1 kg 600 g.
Procédures de calcul observées
– Lors de ces différents calculs, il se peut que certains ne 
prennent pas en compte les unités et additionnent toutes 
les valeurs numériques.
– Pour effectuer le dernier calcul, les élèves peuvent dessiner 
les masses marquées, ils peuvent aussi produire des écritures 
additives. 

Pendant la recherche des élèves, l’enseignant observe 
les procédures mises en œuvre pour préparer la mise en 
commun.

• Mise en commun : affi cher les productions de plusieurs 
groupes ayant des démarches ou des résultats différents.
Laisser un temps pour que tous les élèves prennent 
connaissance des affi ches, puis un temps pour que tous 
ceux qui le souhaitent puissent poser des questions aux 
auteurs qui explicitent alors leur démarche. Demander 
ensuite aux élèves de se prononcer sur la pertinence 
des réponses. Le professeur doit rester vigilant pour que 
la discussion ne se cantonne pas à la vérifi cation des 
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calculs, mais porte bien sur la situation évoquée et en 
particulier sur la présence du saladier dont la masse ne 
doit pas être oubliée.

Conclure avec les élèves
Lorsque l’on utilise un récipient pour peser des ingré-
dients, il ne faut pas oublier de peser le récipient et 
d’ajouter sa masse à celle que l’on veut peser.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 14 de 
l’Aide-mémoire.

Exercices
• Exercice 1
Estimer l’ordre de grandeur de la masse de divers fruits, 
lire une graduation.

Lecture de la consigne. Faire observer puis raconter la 
situation. Demander aux élèves d’observer les gradua-
tions des quatre balances. Les inciter à chercher tout 
d’abord l’unité de masse utilisée sur les cadrans de ces 
balances, en estimant le poids des paquets de fruits, 
à chercher à quelle masse correspond l’intervalle entre 
deux traits, puis à en déduire les masses des 4 sacs.

Travail individuel. Mise en commun des résultats

• Exercice 2
Effectuer des conversions.

Lecture de l’information donnée et des consignes.

Travail individuel. Correction collective.

• Exercice 3
Connaître la livre et ses rapports avec les unités conven-
tionnelles.

• Exercice 4
Savoir utiliser une double pesée pour trouver une masse.

Lecture de la consigne. Travail individuel.

Mise en commun. : en cas de non compréhension de la 
situation par certains élèves, la faire simuler en utilisant 
un pèse-personne pour déterminer par double pesée le 
poids d’un cartable plein de livres.

• Exercice 5
Déterminer des masses par un calcul de différence.

Lecture de la consigne. Faire observer puis raconter la 
situation. Il s’agit de balances Roberval : dans le premier 
cas, toutes les masses marquées sont sur un même 
plateau; dans les autres cas, il y a des masses marquées 

sur les deux plateaux. Veiller à ne pas donner la procé-
dure aux élèves en commentant les schémas.
Travail à deux.
Mise en commun : dans chacun des trois cas, recenser les 
réponses obtenues, les noter au tableau, les faire expli-
citer par leurs auteurs. Si nécessaire, revenir à une simu-
lation de la situation de pesée par différence.

• Exercice 6 du manuel
Réaliser un équilibre avec des masses marquées.
Il n’y a pas 350 g en masses marquées. Il faut donc 
prévoir un équilibre tel que 350 g + ? = ? à l’aide des 
masses disponibles.
La solution 350 g + 650 g = 1 kg convient.

• REMUE-MÉNINGES
Si parmi trois objets identiques, deux ont la même masse 
et le troisième est un peu plus lourd, on peut trouver 
lequel en une seule pesée avec une balance Roberval 
équilibrée. Il suffi t de prendre deux objets, d’en mettre 
un sur chaque plateau de la balance ; s’il y a équilibre, 
c’est le troisième qui est le plus lourd, s’il y a déséqui-
libre, c’est l’objet qui fait pencher la balance qui est le 
plus lourd.
Ce remue-méninges est assez diffi cile, mais il est inté-
ressant de le proposer aux élèves pour qu’ils puissent 
affi ner leur raisonnement et leur connaissance de la 
notion d’équilibre.
Si le temps le permet, en classe : travail par groupes de 
deux ou trois.
Distribuer des affi ches et un feutre à chaque groupe et 
demander aux élèves de noter sur l’affi che la méthode 
qu’ils proposent. Accepter les dessins.
Mise en commun : affi cher les travaux des élèves, les 
commenter, rejeter les propositions qui ne respectent 
pas la consigne : il faut une seule pesée. Déduire de 
cette contrainte que le seul moyen est d’utiliser une 
balance Roberval bien équilibrée. Si aucun groupe n’ar-
rive à proposer une solution, dire aux élèves qu’ils 
vont expérimenter par groupes au cours de la journée 
du lendemain. Pour cela, préparer un atelier auquel les 
groupes viendront à tour de rôle. Mettre dans cet atelier 
une balance Roberval et trois boîtes identiques numé-
rotées remplies de la même quantité de riz ou de farine 
pour deux d’entre elles, et juste un peu plus pour la troi-
sième. Chaque groupe expérimente et note sa procédure 
et sa solution sur une affi che.
Nouvelle mise en commun au cours de la mise en route 
suivante.
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Calcul mental
Conversions de mesures de masses
Plusieurs types d’exercices peuvent être donnés :
– Transforme en grammes : 5 kg 70 g ; 
transforme en kilogrammes : 8 000 g, 7 500 g.
– Jeu de mémoire : le professeur écrit 4 masses et les 
efface. Après quelques secondes, les élèves les écrivent 
en grammes, exemple : 3 kg, 2 kg 500 g, 1 kg 30 g, 
10 kg.

– Problèmes arithmétiques. Exemple : Eulalie veut verser 
1 kg de sucre dans un saladier, elle a déjà versé 750 g, 
combien de grammes doit-elle encore verser ?

Découverte
• Faire lire silencieusement la lettre. Faire repérer l’au-
teur, le destinataire. Expliquer aux élèves que le Thalys 
est un train qui transporte les passagers vers les destina-
tions suivantes : Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne.

• Travail individuel et correction individuelle ou collec-
tive
Réponses :
a. vendredi 2 avril 2010
b. jeudi 1er avril 2010

c. 8 h 10 + 6 h 10 = 14 h 20
d. 15 h 43 – 12 h 25 = 3 h 18
e. samedi 3 avril
f. le 6 avril

Conclure avec les élèves
À partir d’informations données dans un texte, on 
peut se poser des questions et en déduire de nou-
velles informations.

Exercice
Problèmes de recherche de la transformation (durée) 
connaissant les états initial et fi nal (instants) et de 
recherche d’un état (instant) connaissant l’autre état 
(instant) et la transformation (durée).

• Lecture silencieuse du texte et du tableau. Expliquer 
aux élèves que les durées sont variables car il peut y 
avoir plus d’arrêts pour certains trains. Leur faire repérer 
le fait que les durées et les instants concernent toujours 
les deux villes.

• Travail individuel et correction individuelle adaptée 
aux erreurs éventuelles.

Gestion de données
PAGE 124

ÉTAPE 60

1 SÉANCE

Objectifs
Rechercher des informations dans un texte ou dans un tableau et les traiter. Résoudre des problèmes de durées.

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves sont habitués à résoudre des problèmes présentés sous la forme d’un énoncé textuel. Ce type de 
travail relève déjà du traitement de l’information. Ici, c’est en leur faisant extraire des informations d’un texte 
usuel (une lettre) qu’ils vont mener une activité de gestion de données.
• Les questions posées amènent à résoudre des problèmes de calculs d’instant et de durées, en réinvestissant 
les procédures par sauts travaillées dans l’étape 31. Elles obligent aussi à reformuler le texte fourni. Les allers 
et retours entre le texte et les questions sont des compétences à développer chez les élèves afin qu’ils puissent 
les réinvestir dans la résolution de problèmes usuels. Ces compétences sont également à mettre en œuvre dans 
la vie quotidienne.
• L’exercice revient sur une organisation de données en tableau que les élèves ont déjà rencontrée.

Départ d’Amsterdam 06 h 11 08 h 16 08 h 54 09 h 54 10 h 16 10 h 54

Durée du voyage 3 h 19 3 h 19 4 h 41 4 h 41 03 h 19 5 h 05

Arrivée à Paris 09 h 30 11 h 35 13 h 35 14 h 35 13 h 35 15 h 59
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Calcul mental
Le nombre pensé
Le professeur pense à un nombre, il ne dit pas lequel. 
Il dit qu’il le multiplie par 10 (par 100) et donne le 
résultat ; les élèves écrivent le nombre pensé.
Les élèves connaissent la règle de multiplication dans le 
sens direct (on donne les deux nombres, on cherche leur 
produit). Ici, les élèves travaillent cette règle dans le sens 
inverse (multiplication à trou), utile pour les calculs de 
quotients (on donne un nombre et le produit, il faut cher-
cher le deuxième nombre).
Exemples :
Je pense à un nombre je le multiplie par 10, j’obtiens 60. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre je le multiplie par 10, j’obtiens 120. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre je le multiplie par 10, j’obtiens 200. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre je le multiplie par 10, j’obtiens 0. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre je le multiplie par 100, j’obtiens 800. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre je le multiplie par 100, j’obtiens 100. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre je le multiplie par 100, j’obtiens 2 500. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Activité préparatoire
Le jeu de domino peut être proposé en atelier par groupe 
de 4 élèves. Le but est de reconstituer les fi gures, les 
deux parties symétriques composant chacune d’elles 
ayant été séparées.
Les élèves disposent d’un jeu de 18 dominos. Tous les 
dominos sont distribués.
La règle est celle du jeu de domino classique.
Les élèves cessent le jeu au bout du temps imparti par 
le professeur.

Découverte

 � Question 1
• Lecture silencieuse et reformulation.
• Distribuer la fi che photocopiée (voir matériel) et, 
éventuellement, une feuille de papier calque.
• Insister sur les deux parties de la consigne :
– tracer les axes quand on pense qu’il y en a ;
– vérifi er en pliant le calque.
• Travail individuel. Correction collective.
Réponses : A pas d’axe, B deux axes (les médianes), C deux axes 
(les diagonales), D un axe (une diagonale), E quatre axes (les 
médianes et les diagonales), F trois axes (les médianes).

 � Question 2
Lecture silencieuse et discussion collective. Les élèves 
peuvent vérifi er la proposition en utilisant un calque.
Réponse : Leïla a raison.

Axes de symétrie de fi gures usuelles
PAGE 125

ÉTAPE 61

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire, par groupe de 4 élèves : un jeu de dominos de figures géométriques 
(voir fiche photocopiable p. 315).
• Pour la découverte et les exercices, par élève : un exemplaire de la fiche photocopiable p. 273). 
Pour faire gagner du temps aux élèves, le professeur pourra faire les photocopies directement sur papier calque. 
Sinon, distribuer du papier calque aux élèves.

Objectif
Identifier les éventuels axes de symétrie de figures usuelles.

Pourquoi cette étape ?
• Le travail sur les napperons a permis aux élèves de bien comprendre la particularité des figures, même com-
plexes, admettant un ou plusieurs axes de symétrie. Les compétences ainsi développées vont être utilisées pour 
identifier les éventuels axes de symétrie des figures dites usuelles.
• Le mode de travail reste le même : les élèves doivent tout d’abord faire une prévision : existence ou non d’axes 
de symétrie et si oui, leur nombre. La manipulation en pliant le calque vient ensuite pour valider les prévisions. 
Nous insistons sur cette démarche car donner des figures aux élèves et leur demander de plier pour que les deux 
parties se superposent exactement conduit très souvent à une manipulation de papier sans qu’une quelconque 
activité mathématique soit convoquée.
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Conclure avec les élèves
• Un rectangle a deux axes de symétrie : ses médianes.
• Un losange a deux axes de symétrie : ses diago-
nales.
• Un carré a quatre axes de symétrie : ses médianes 
et ses diagonales.
• Un cercle a tous ses diamètres comme axes de 
symétrie.

Lecture du paragraphe sur la symétrie axiale, page 11 
de l’Aide-mémoire.

Exercices
• Exercice 1
Rechercher les axes de symétrie de diverses fi gures.

Lecture de la consigne. Insister sur les deux temps du 
travail : tout d’abord prévoir où peuvent être les axes de 

symétrie des fi gures proposées quand ils existent et les 
dessiner à main levée, ensuite vérifi er par pliage.

Travail individuel. Correction collective
Réponses : les 3 premières fi gures ont un axe, la dernière n’en 
a pas.

• Exercice 2
Affi ner sa perception de la notion d’axe de symétrie 
d’une fi gure.

Lecture de la consigne. Proposer un travail en deux 
temps comme pour l’exercice 1 : répondre tout d’abord 
en observant les fi gures et en faisant les corrections à 
main levée, puis vérifi er en utilisant le calque.

Travail individuel. Correction collective.
Réponses :
Pour le losange, il manque un axe (la deuxième diagonale).
Pour le parallélogramme, la droite dessinée n’est pas un axe de 
symétrie, le parallélogramme n’a pas d’axe de symétrie.
Pour l’hexagone, il manque 3 axes (les médiatrices des côtés).

Calcul mental
Recherche de compléments
Exemples :
Que faut-il ajouter à 75 pour obtenir 100 ?
Que faut-il ajouter à 593 pour obtenir 600 ?
Que faut-il ajouter à 235 pour obtenir 250 ?

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. On peut aussi 
donner la fi che autocorrective.

• Exercices 1 et 2
Apprendre à vérifi er une soustraction.

• Exercices 3 et 4
S’entraîner à effectuer des calculs multiplicatifs élémen-
taires.

• Exercice 5
S’entraîner à la technique de l’addition, de la soustrac-
tion, de la multiplication.

• Exercice 6
Revoir le sens des mots « double » et « moitié », 
« triple » et « tiers », du mot « quart ».

• Exercice 7 du manuel
Revoir des concepts élémentaires du domaine numé-
rique.

Calcul automatisé, calcul réfl échi :
addition, soustraction, multiplication

PAGE 127

ENTRAÎNEMENT 6

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève ou pour deux élèves : une fiche autocorrective (voir p. 210).

Objectif
S’entraîner à automatiser certains calculs.

Pourquoi cette étape ?
• Pour s’entraîner aux techniques opératoires de l’addition, de la soustraction et de la multiplication. 
• Pour apprendre à vérifier une soustraction en utilisant deux méthodes différentes de calcul. 
• Pour revoir les calculs multiplicatifs élémentaires et le sens des mots « double » et « moitié », « triple » et 
« tiers », du mot « quart ».
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Calcul mental
Le nombre pensé
En multipliant le nombre par 5 (par 2, par 3, par 4).

Voir page 161.
Exemple :
Je pense à un nombre, je le multiplie par 5, j’obtiens 30. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre, je le multiplie par 5, j’obtiens 10. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre, je le multiplie par 5, j’obtiens 35. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre, je le multiplie par 5, j’obtiens 45. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre, je le multiplie par 5, j’obtiens 50. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre, je le multiplie par 5, j’obtiens 60. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre, je le multiplie par 5, j’obtiens 100. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre, je le multiplie par 5, j’obtiens 135. 
À quel nombre ai-je pensé ?

× 5

6 30
2 10
7 35
9 45
10 50
12 60 car 60 c’est 2 × 30 ou encore 60 c’est 50 + 10
20 100 car 100 c’est 2 × 50
27 135 car 135, c’est 100 + 35

Les nombres choisis par le professeur sont, dans un premier 
temps, inférieurs à 10, dans le but de faire travailler les 

répertoires multiplicatifs classiques. Dans un deuxième 
temps, le professeur pense à un nombre supérieur à 10 
pour entraîner les élèves au calcul réfl échi de recherche 
de quotients exacts. Dans ce cas, les résultats précédents 
sont notés progressivement au tableau en deux colonnes 
(comme ci-dessus) pour inviter les élèves à utiliser impli-
citement des propriétés de linéarité.

Découverte
Exploration collective : faire décrire l’illustration. Au 
terme de cette description, les élèves doivent avoir :
– identifi é et situé dans l’image les 4 enfants :  Alice, 
Théo, Leïla et Qwang ;
– compris le sens de leur conversation : on donne le 
nombre de timbres de Piotr (présent par le biais de l’or-
dinateur), les autres enfants donnent des informations 
sur leur nombre de timbres en le comparant à la collec-
tion de Piotr.

 � Question 1
• Après lecture silencieuse, travail par groupes de 2 ou 
3 élèves.

Procédures envisageables
• Les élèves peuvent mener leur recherche en partant du texte 
d’une bulle et rechercher la page d’un album qui lui corres-
pond ou inversement dénombrer une collection de timbres 
dans le dessin d’une page et rechercher à quelle description 
elle correspond ; par exemple pour Qwang, ils peuvent calculer 
12 + 3 = 15 à partir du texte de la bulle « J’ai 3 timbres de 
plus que Piotr » et chercher la page de 15 timbres (page A), 
ou bien compter les timbres de la première page, trouver 15, 
et rechercher à quel enfant correspond cette collection.
• Pour Qwang, Théo et Alice, les élèves peuvent produire 
directement les écritures : 12 + 3 = 15 (Qwang) ; 12 – 3 = 9 
(Théo) ; 12 × 3 = 36 (Alice).

Multiplication et division : 
comprendre un énoncé de problème

PAGES 128-129

ÉTAPE 62

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 À 3 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

Objectif
Comprendre le sens d’expressions telles que : fois plus, fois moins, moitié, triple…

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves vont aborder différentes manières d’exprimer la comparaison de deux « états » :
– en évaluer l’écart dans les problèmes de comparaison additive ;
– en exprimer le rapport dans les problèmes de comparaison multiplicative.
• Comme nous l’avons fait pour toutes les catégories de problèmes rencontrées, nous abordons ces problèmes 
dans un champ numérique petit afin d’élucider avec les élèves le sens des expressions langagières utilisées, dont 
certaines peuvent leur paraître particulièrement difficiles puisqu’elles mélangent des termes à connotation mul-
tiplicative et additive « fois plus » ou « fois moins ».
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• Pour la recherche du nombre de timbres de Leïla, on ne 
s’attend pas à la production de la procédure experte (la tech-
nique de la division est étudiée plus tard à l’étape 75) mais à 
l’élaboration de procédures personnelles qu’il sera important 
de faire expliciter au cours de la correction, par exemple :
– réinterpréter le problème : si Leïla a trois fois moins de 
timbres que Piotr, c’est que Piotr a trois fois plus de timbres 
que Leïla : 12 = 3 × ?. Ce sera l’occasion de mettre en évidence 
la réciprocité des relations « fois plus » et « fois moins » ;
– d’autres déduiront la page de Leïla après avoir attribué les 
pages des albums aux trois autres enfants.

• Correction collective : relevé des réponses et des 
calculs proposés. Demander à quelques élèves, choisis 
parmi ceux qui ont des réponses différentes, de justi-
fi er leurs résultats et leurs calculs : ils doivent s’appuyer 
sur les informations données dans les bulles. Engager la 
discussion entre les élèves s’il y a des divergences.

Conclure avec les élèves
Les expressions « 3 de plus », « 3 de moins », « 3 fois 
plus », « 3 fois moins », sont très ressemblantes et 
pourtant ne veulent pas dire la même chose :
• 3 de plus que 12, c’est 15, car 15 = 12 + 3 ;
• 3 de moins que 12, c’est 9, car 9 = 12 – 3 ;
• 3 fois plus que 12, c’est 36, car 36 = 12 × 3 
ou 36 = 12 + 12 + 12 ;
• 3 fois moins que 12, c’est 4, car 3 fois plus que 4, 
c’est 12, 12 = 4 × 3.

 � Questions 2 et 3
• Lecture silencieuse des deux questions. S’assurer que 
les élèves ont bien en mémoire le nombre de timbres des 
4 enfants : Alice (36), Leïla (4), Qwang (15) et Théo (9).

• Travail par groupes de deux ou trois élèves.

• Correction collective : relever les réponses données. 
Faire expliciter les procédures utilisées par les élèves qui 
obtiennent des résultats différents, les mettre en débat. 
Revenir sur le sens des expressions « combien de fois 
plus » et « combien de plus » pour valider ou rejeter les 
différentes propositions.

Conclure avec les élèves
• 36 timbres, c’est 9 fois plus que 4 timbres : 
36 = 9 × 4 ;
• 15 timbres, c’est 6 timbres de plus que 9 timbres : 
15 = 9 + 6.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50 pour les exercices 2 
à 7 ; procéder à une correction collective pour les autres 
exercices.

• Exercice 1
Faire le lien entre les termes « moitié », « triple » et 
« quart » et les expressions associées aux comparaisons 
multiplicatives « fois plus » et « fois moins ».

• Exercices 2 à 7
Résoudre des problèmes de comparaison.

• Exercice 8
Situer un nombre entre des multiples d’un autre nombre.

Question a : après avoir reproduit le tableau sur une 
grande feuille ou sur le tableau de la classe, faire venir 
un élève pour noter les réponses sous le contrôle de ses 
camarades.

Question b : relever les réponses des élèves et les faire 
justifi er.

Procédure envisageable
Appui sur les résultats du tableau : avec 5 sachets de 8 on a 
40 sucettes, ce n’est pas assez ; avec 8 sachets de 8, on a 64 
sucettes, c’est trop. Recherche pour 6 sachets (6 × 8 = 48, 
pas assez), puis pour 7 sachets (7 × 8 = 56, 7 sachets de 8 
sucettes conviennent).

• Exercices 9 et 10
Faire le lien entre les termes « triple » et « tiers » et les 
expressions associées aux comparaisons multiplicatives 
« fois plus » et « fois moins ».

• Exercice 11 du manuel
Résoudre un problème de comparaison.
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Calcul mental
Le nombre pensé
Le professeur pense à un nombre, il ne dit pas lequel. 
Il annonce qu’il multiplie le nombre par 6 (par 7, par 
8, par 9) et donne le résultat. Les élèves écrivent le 
nombre pensé.
Voir page 163.
Exemples :
Je pense à un nombre je le multiplie par 6, j’obtiens 30. 
À quel nombre ai-je pensé ?
Je pense à un nombre je le multiplie par 6, j’obtiens 24. 
À quel nombre ai-je pensé ?
Je pense à un nombre je le multiplie par 6, j’obtiens 60. 
À quel nombre ai-je pensé ?
Je pense à un nombre je le multiplie par 6, j’obtiens 66. 
À quel nombre ai-je pensé ?
Je pense à un nombre je le multiplie par 6, j’obtiens 48. 
À quel nombre ai-je pensé ?
Je pense à un nombre je le multiplie par 6, j’obtiens 84. 
À quel nombre ai-je pensé ?

Je pense à un nombre je le multiplie par 6, j’obtiens 240. 
À quel nombre ai-je pensé ?
Je pense à un nombre je le multiplie par 6, j’obtiens 600. 
À quel nombre ai-je pensé ?
  5   30
 +  4   24 + 
  10 × 2 × 2 60
  11   66
  8   48
  14   84
  40   240
  100   600
 
 × 6

Découverte
Préparation du jeu du miroir
• Tracer sur le tableau un quadrillage de 10 × 10 carreaux 
avec un axe de symétrie en vert sur la médiane verti-
cale du carré.

Construire par symétrie
PAGES 130-131

ÉTAPE 63

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour la découverte, par groupe de deux : plusieurs feuilles de papier quadrillé séparées en deux parties superposables 
suivant une ligne du quadrillage tracée en vert (pour éviter les tracés impossibles). Si possible, prévoir ce quadrillage 
sur papier légèrement transparent pour faciliter la vérification ; du papier calque, les instruments de géométrie.
• Pour les exercices : la fiche photocopiable p. 274 ; 
à disposition des élèves, les figures des exercices sur transparent pour permettre une validation autonome.

Objectifs
• Construire la figure symétrique d’une figure par rapport à un axe sur quadrillage. 
• Utiliser le pliage pour vérifier.

Pourquoi cette étape ?
• Il s’agit de travailler un nouvel aspect de la symétrie 
axiale : la transformation ponctuelle. Une figure est 
transformée en une deuxième figure, symétrique de la 
première par rapport à un axe, et appelée image de 
celle-ci. Les deux figures sont superposables après 
retournement. Pour que cet aspect soit réellement 
visible, nous avons fait le choix, dans la question 2 de 
la découverte, de proposer des figures qui n’ont pas de 
points communs avec l’axe de symétrie de manière à ce 
que les élèves puissent identifier clairement la figure 
initiale et son image. Les difficultés pour construire la 
figure symétrique d’une figure donnée qui ne touche 
pas l’axe de symétrie sont nombreuses puisqu’il faut 
contrôler à la fois la distance à l’axe et l’alignement 
des points homologues sur une droite perpendiculaire 
à l’axe. Pour faciliter la tâche, les figures sont sur qua-
drillage avec des axes verticaux ou horizontaux : ainsi 

les distances à l’axe peuvent être évaluées en nombre 
de carreaux et les points homologues sont situés sur 
une même ligne du quadrillage.

• Le jeu du miroir permet aux élèves de mettre en 
œuvre des stratégies s’appuyant, plus ou moins impli-
citement au départ, sur les propriétés suivantes :
– deux points homologues sont situés sur une droite 
perpendiculaire à l’axe de symétrie et sont à la même 
distance de cet axe ;
– l’orientation est modifiée (si le premier joueur trace 
un segment de deux carreaux vers la droite, le parte-
naire doit tracer un segment de deux carreaux vers la 
gauche) ;
– l’image de deux segments perpendiculaires sont deux 
segments perpendiculaires.

Ces propriétés feront l’objet d’une institutionnalisa-
tion à la fin de l’application.
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• Présenter le jeu du miroir en donnant la règle (voir le 
livre de l’élève), en précisant que « le jeu se poursuit 7 
fois de suite » veut dire que le joueur trace 7 traits et 
que la fi gure sera une ligne brisée, fermée ou non, de 
7 segments.

• Faire reformuler la règle par quelques élèves et proposer 
à deux élèves de venir au tableau commencer une partie 
afi n de s’assurer que la règle est bien comprise par tous.

 � Question 1
Jeu par groupes de deux (première phase) : 
regrouper les élèves par deux, puis leur distribuer 
les feuilles de jeu.
• À la fi n de cette première phase de jeu, relever les 
scores puis affi cher sur le tableau d’un côté les dessins 
jugés symétriques par les joueurs et de l’autre les dessins 
jugés non symétriques par les joueurs.
• Faire vérifi er la pertinence des jugements, en deman-
dant de les justifi er quand l’avis des élèves est différent 
de l’avis des joueurs.
• Demander à quelques élèves d’expliciter leur stratégie 
(comptage des carreaux ou des nœuds par rapport à 
l’axe, au bord de la feuille ou au tracé précédent, orien-
tations des tracés, etc.)
• Faire évoquer par les élèves les diffi cultés rencontrées.
• La vérifi cation par pliage et transparence permet de 
situer les erreurs (mauvais repérage du point de départ, 
erreur dans le dénombrement des carreaux ou des nœuds, 
erreur d’orientation des tracés, décalage de ligne, défor-
mation du dessin, etc.).

• À la fi n de cette première phase de jeu, relever les 
scores.
• Conduire à ce moment un questionnement dirigé 
pour mettre au point une stratégie effi cace et la faire 
formuler.

Exemple de formulation aboutie
Le premier joueur trace un segment, on appelle A et B ses 
extrémités qui doivent être des nœuds du quadrillage.
Pour tracer un segment [A’B’] en miroir du segment [AB] tracé 
par le premier joueur, il faut :
– repérer une extrémité (par exemple A) de ce segment en 
comptant le nombre de carreaux qui le sépare de l’axe ;
– placer en miroir le point A’ en restant sur la droite du 
quadrillage qui passe par A et qui est perpendiculaire à l’axe 
vert, en comptant le même nombre de carreaux de l’autre 
côté de l’axe ;
– recommencer avec le point B ;
– joindre les points A’ et B’ (avec la règle pour que ce soit plus 
soigné, à main levée, si on veut aller plus vite).

Jeu par groupes de deux (deuxième phase)
Faire jouer plusieurs parties pour que chaque élève s’ap-
proprie bien le procédé. Apporter si nécessaire une aide 
personnalisée.
Relever les scores.

 � Question 2
Travail avec le fi chier ou le manuel.

• Lecture de la consigne.

Remarque : nous avons choisi de changer la position de l’axe de 
symétrie sur le quadrillage d’une fi gure à l’autre pour bloquer 
les procédures consistant à repérer les points à partir des bords 
de la feuille quadrillée et non de l’axe, cette position est par 
ailleurs verticale ou horizontale pour ne pas fi ger la notion d’axe 
de symétrie au cas des axes verticaux.

• Travail individuel (sans papier calque).

• Correction collective : pour chaque feuille de jeu, 
demander à un élève de dire si les deux constructions 
sont symétriques en justifi ant la réponse. Quand elles 
ne le sont pas, interroger les élèves jusqu’à l’obtention 
d’une formulation assez précise de ce qui ne convient pas 
(il est possible de nommer les points pour une meilleure 
communication) et proposer du papier calque aux élèves 
qui ne parviennent pas à « voir » ce qui ne va pas.
Réponse : seules les constructions F sont symétriques par rapport 
à l’axe vert.

Conclure avec les élèves
• Deux points sont symétriques par rapport à l’axe 
vert s’ils sont sur une même droite perpendiculaire à 
l’axe et s’ils sont à la même distance de l’axe.
• Lorsque deux figures sont symétriques par rapport 
à un axe, leur orientation est inversée mais elles se 
superposent exactement après pliage.
• Deux segments perpendiculaires se transforment en 
deux segments perpendiculaires.
• Pour vérifier, il suffit de plier selon l’axe de symé-
trie pour voir par transparence si les deux figures se 
superposent. On peut aussi utiliser le papier calque.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 11 de 
l’Aide-mémoire.

Exercices
La mise en œuvre peut être la suivante :
– lecture de la consigne ;
– travail individuel ;
– auto-validation avec un transparent préparé par le 
professeur ;
– vérifi cation individuelle.

Distribuer la fi che photocopiée.

• Exercices 1 à 4
Compléter des fi gures par symétrie.

Les axes proposés sont verticaux (exercices 1 et 3) ou 
horizontaux (exercices 2 et 4). Les fi gures à compléter 
sont situées soit entièrement d’un côté de l’axe (exer-
cices 1 et 2,) soit de part et d’autre (exercices 3 et 4).
Remarque : volontairement, l’axe n’est pas toujours positionné 
sur une médiane (exercices 2 et 4) du rectangle quadrillé car 
certains élèves positionnent les images des points du modèle 
à partir des bords du quadrillage et non à partir de l’axe. Cette 
stratégie est ici mise en défaut ce qui permet à l’enseignant 
d’insister sur les propriétés de deux points homologues.

• Exercice 5
Travail sur les éléments de symétrie des fi gures usuelles.
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Calcul mental
Petits problèmes oraux additifs, soustractifs 
et multiplicatifs (champ numérique inférieur à 100)

Voir page 145.

Découverte
• Explication succincte de ce qu’est un distributeur auto-
matique qui accepte billets et monnaie et qui rend la 
monnaie. Certains élèves sont déjà familiarisés avec ces 
appareils, d’autres moins.

• Lecture individuelle silencieuse, puis le professeur 
apporte quelques réponses relatives aux questions qui 
peuvent être posées : par exemple, le dessin comporte 
une convention de lecture (les 3 « zooms ») que des 
élèves peuvent ne pas comprendre.

• Une fois les diffi cultés de compréhension de la situa-
tion aplanies, travail individuel, puis recueil des conclu-
sions et correction.

Conclure avec les élèves
• 1 euro c’est 100 centimes.
• Les calculs peuvent s’effectuer soit sur les euros et 
les centimes, soit en convertissant les prix en cen-
times d’euros.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Recherche de compléments.

• Exercice 3
Cet exercice pose des questions importantes liées d’une 
part aux opérations à effectuer (les élèves doivent savoir 
à quel moment il s’agira d’une soustraction ou d’une 
addition), d’autre part aux notations et à l’usage de la 
calculatrice (il est probable que les élèves actionneront 
leur calculatrice, tout naturellement en utilisant le « . » 
de celle-ci).
Prenons un exemple : pour calculer 50 € – 20.50 €, les 
élèves taperont : 

50 – 20 . 50 =, ce qui donnera à l’affi chage 29.5 et non 
pas 29.50. La machine travaille sur les nombres déci-
maux, les élèves travaillent sur un affi chage euros et 
centimes, ce qui n’est pas la même chose. Il faudra donc 
s’assurer que les élèves concluent 29 € et 50 c. et non 
pas 29 € et 5 c. Pour cela, le contrôle par un calcul 
réfl échi s’avère indispensable et l’on est bien en peine 
de trouver une justifi cation à l’abandon du « 0 » par la 
machine dès lors que les élèves ne connaissent pas les 
nombres décimaux.

Une autre façon de faire serait de tout convertir en 
centimes d’euros. Cela peut aider les élèves à comprendre 
que la machine ne donne pas de résultats faux.

La monnaie
PAGES 132-133

ÉTAPE 64

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 À 3 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour les élèves qui travaillent avec le fichier : les pièces et les billets prédécoupés des planches 1 à 3 du matériel 
cartonné.
• Pour les élèves qui travaillent avec le manuel : les fiches photocopiables p. 316 et 317.

Objectif
Apprendre à rendre la monnaie, à trouver un complément.

Pourquoi cette étape ?
• La monnaie a déjà été abordée en consolidation 6 et à l’étape 42. 
• Des situations de la vie quotidienne donnent l’occasion de rendre la monnaie, de prévoir la somme de mon-
naie que va rendre un commerçant, éventuellement d’anticiper sur le « rendu » du commerçant pour donner à 
celui-ci une somme telle que le « rendu » sera un compte « rond » (par exemple 10 € + 1 € pour payer 6 € de 
façon à ce que le commerçant rende un billet de 5 €).
• Les distributeurs automatiques se perfectionnent, acceptent billets et pièces et rendent la monnaie. Il s’agit 
d’apprendre à se servir de ces machines et s’assurer qu’elles effectuent correctement les transactions. Pour réussir, 
les élèves doivent utiliser leurs savoirs relatifs à l’addition, la soustraction et la multiplication et les transposer 
dans le contexte de la monnaie et des échanges.
• Nous continuons à faire cohabiter deux notations souvent rencontrées (1 € 20 c ; et 1.20 €). 
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• Exercice 4
Rendu de monnaie classique qui se résout plus facile-
ment par complément que par soustraction.

• Exercice 5
Exercice « inversé » du précédent. Une addition est 
attendue.

• Exercices 6 et 7
Résoudre des problèmes additifs et soustractifs.

• Exercice 8 du manuel
Résoudre un problème à plusieurs étapes.

• Exercice 9 du manuel
Travail sur l’anticipation du rendu de monnaie, pratique 
qui se perd à cause des machines qui calculent immé-
diatement ce que le caissier ou la caissière doit rendre.

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL

Développer chez les élèves des procédures de calcul 
réfl échi.

Procédures possibles
– Chercher le prix du pain au chocolat dans les deux cas.
– Chercher le prix des 20 pains au chocolat.

Solides de l’espace au plan
PAGES 134-135

ÉTAPE 65

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Boîtes et emballages divers, balles et boules, apportés par l’enseignant et éventuellement par les élèves.
• Des solides « géométriques » en bois ou en carton (cf. fiches photocopiables p. 304 à 312) en deux ou trois exemplaires 
chacun.
• Une affiche sur laquelle sont représentés ces solides en perspective (agrandissement de la fiche photocopiable p. 303).

Objectifs
• Associer un objet à un solide et à sa représentation en perspective. 
• Décrire des solides.

Pourquoi cette étape ?
• Au cycle 2, les élèves ont commencé à se familia-
riser avec quelques solides par différentes activités 
que nous allons renouveler et développer au cours du 
cycle 3. Elles permettent de faire le lien avec le travail 
sur les figures planes. 

La notion de polyèdre est précisée dans les jeux 
de portraits (le terme « polyèdre », pourtant un peu 
étrange, pose moins de problème aux élèves que les 
termes « arête » ou « sommet » car eux sont polysé-
miques).

• Ici, ce sont exclusivement des activités de descrip-
tion, par le biais de jeux de portraits, et d’identifica-
tion à partir de représentations en perspective cava-
lière qui sont proposées. La construction de quelques 
solides fera l’objet de l’étape 67.
Plusieurs conseils et remarques :
– La majeure partie des activités doit être réalisée avec de 
« vrais solides » et non sur des représentations planes. En 
effet, un des enjeux du travail proposé est justement de 
permettre aux élèves de se construire des images mentales 
« dynamiques » des solides les plus courants. Des manipu-
lations, descriptions, identifications, ainsi que le dénom-
brement d’éléments les constituant, permettent d’envisager 

qu’un solide puisse être représenté sur une feuille de papier 
par une figure plane généralement très différente de l’objet 
en 3 dimensions et présentant de nombreuses « anomalies » 
par rapport à lui. Nous désignons par « anomalies » le fait 
que les représentations planes des solides font perdre de 
nombreuses informations sur le solide. Ainsi, sur la repré-
sentation en perspective cavalière d’un cube, on ne peut 
pas « voir » que toutes les faces sont des carrées puisque 
au moins 4 d’entre elles sont représentées par des parallélo-
grammes. Pour permettre aux élèves d’identifier les solides à 
partir de leur représentation en perspective cavalière, nous 
leur proposons un premier travail consistant à associer des 
objets familiers à des dessins plans les représentant (divers 
indices les rendent reconnaissables), et, à partir de là, d’as-
socier les dessins de ces objets aux représentations planes 
conventionnelles qui en sont proches.
– Le travail sur les représentations planes des solides n’est 
qu’abordé au cycle 3 (il relève du collège voire du lycée). 
Nous nous bornons, conformément au programme, à des 
activités de lecture de représentation en perspective cava-
lière.
– Le vocabulaire géométrique se met en place dans des 
situations où il est nécessaire de l’utiliser, c’est la raison 
pour laquelle nous proposons de nombreux jeux de portraits 
qui ne peuvent se dérouler sans avoir recours au langage.
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Calcul mental
Le professeur donne oralement la décomposition addi-
tive d’un nombre (dans l’ordre ou le désordre), les élèves 
écrivent le nombre correspondant.
Exemple : 50 + 800 + 2 ; les élèves doivent écrire 852 sur leur 
ardoise.

Voir page 82.

Activité préparatoire

 � Jeu 1 : le professeur décrit un solide, 
les élèves l’identifi ent

• Le professeur distribue à chaque groupe (de 3 ou 
4 élèves) divers solides (les groupes n’ont pas nécessai-
rement les mêmes solides) et garde pour lui le double 
des solides distribués qu’il cache. Il présente alors le 
jeu. Il choisit un solide (de son propre lot), le cache 
par exemple dans un carton, le décrit précisément et 
note sa description au tableau. Après quelques minutes 
de concertation à voix basse, les groupes d’élèves qui 
pensent avoir parmi leurs solides un solide de même 
forme viennent le mettre sur le bureau. La vérifi cation 
se fait en exhibant le solide caché.

• L’enseignant varie les modes de descriptions pour 
centrer l’observation des élèves sur les divers éléments 
constituant les solides.

Exemples : pour une pyramide à base carrée, « le solide 
caché est un polyèdre, il a 5 faces, et 8 arêtes » ou bien 
« le solide caché a toutes ses faces planes, 1 est carrée 
et les 4 autres sont triangulaires », etc.

Dans ce premier jeu, les élèves doivent comprendre la 
description mais n’ont rien à formuler.

 � Jeu 2 : deux élèves posent des questions pour 
trouver le solide choisi par leurs camarades

• Placer divers solides à la vue des élèves et présenter 
le jeu : deux élèves vont devoir découvrir le solide 
choisi par leurs camarades en leur posant des questions 
auxquelles il ne sera répondu que par « oui » et par 
« non ». Les élèves seront par groupes de 3 ou 4 et les 
« questionneurs » poseront leurs questions à tour de rôle 
aux différents groupes.

• Faire sortir deux élèves. Avec les autres, choisir un 
solide, le faire circuler dans les groupes pour que les 
élèves recherchent les informations utiles à retenir ou à 
noter pour l’identifi er (prévoir plusieurs exemplaires de 
chaque solide pour pouvoir distribuer à plusieurs groupes 
des solides identiques à celui choisi, afi n d’éviter les 
pertes de temps). Puis remettre le solide parmi les autres 
solides.

• Faire rentrer les deux élèves. 

• Noter les questions et les réponses données sur le 
tableau. À chaque réponse, les deux élèves peuvent s’or-
ganiser pour éliminer les solides qui ne conviennent pas 
ou au contraire essayer de garder ceux qui conviennent.

• Lorsque le solide est découvert, en faire établir collec-
tivement « la carte d’identité », la noter et donner le 
nom du solide si les élèves ne le connaissent pas.
Remarques : 
1. Un solide donné peut avoir de nombreux noms qui tous insis-
tent sur une ou plusieurs de ses caractéristiques. Ainsi un cube 
peut être appelé hexaèdre régulier car il a 6 faces qui sont des 
polygones réguliers (carrés), il peut aussi se nommer prisme droit 
à base carrée, parallélépipède à faces carrées. 0n dira également 
indifféremment pavé droit ou parallélépipède rectangle. Cette 
question n’est pas soulevée a priori au CE2 sauf dans le cas où un 
élève la pose, mais elle permet au professeur de ne pas focaliser 
le travail concernant les solides sur l’acquisition de leur nom.

2. Dans les jeux de portraits (nous avons déjà rencontré ce pro-
blème dans les jeux de portraits sur les fi gures planes), deux 
usages de la langue s’affrontent et peuvent se « contredire ». 
Donnons un exemple : supposons que le solide à trouver soit le 
pavé droit (parallélépipède rectangle), à la question « le solide 
a-t-il 4 faces rectangulaires ? », la réponse du mathématicien 
est « oui » : puisqu’il en a 6, il en a, a fortiori, 4 ; la réponse 
en langage courant est « non » : puisqu’il en a 6, il n’en a pas 
4 ! En fait le mathématicien entend la question sous la forme 
« le solide a-t-il au moins 4 faces rectangulaires » tandis qu’en 
langage courant on entend la question sous la forme : « le solide 
a-t-il exactement 4 faces rectangulaires ? ».
L’enseignant devra être bien au clair avec ces questions. Pour 
éviter les diffi cultés, il entraînera ses élèves à utiliser les formu-
lations avec les expressions « au moins », « au plus », « exac-
tement ». 

 � Jeu 3 : les élèves retrouvent un solide 
à partir de sa représentation

• Distribuer à chaque groupe de trois ou quatre élèves 
plusieurs solides. Affi cher au tableau une grande feuille 
sur laquelle se trouvent les représentations en perspec-
tives cavalières conventionnelles des solides (agrandis-
sement de la fi che p. 303).

• Montrer une représentation et demander aux élèves si 
leur groupe possède le solide qui est ainsi représenté, 
si oui ils le montrent et un enfant du groupe vient le 
positionner devant l’affi che pour qu’on puisse le « voir » 
comme sur la représentation.

• Reprendre cette activité avec un élève comme meneur 
de jeu. Le meneur de jeu choisit un solide sans montrer 
lequel à ses camarades, il le met dans un carton. Il vient 
montrer sa représentation plane au tableau, les autres 
élèves exhibent, s’ils l’ont, le solide qui leur semble être 
représenté. Le meneur de jeu sort son solide du carton 
pour le confronter aux propositions. S’il y a erreur, soit 
de la part du meneur, soit de la part des autres joueurs, 
ces erreurs sont analysées.

Découverte
Remarque : elle ne peut être proposée aux élèves sans travail pré-
alable sur les vrais solides, comme celui proposé dans l’activité 
préparatoire, car il est impossible pour des élèves de dénombrer 
des faces, des arêtes ou des sommets de polyèdres sur des repré-
sentations en perspective si ces représentations ne renvoient pas 
à l’image mentale du solide en trois dimensions.
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Observation de l’ensemble de la découverte, lecture 
silencieuse de l’ensemble du travail à effectuer. Ques-
tionnement dirigé pour mettre en évidence les trois 
types de tâches qui sont proposées : 
– associer des dessins d’objets courants aux représenta-
tions en perspective cavalière des solides géométriques 
de même forme ;
– distinguer les polyèdres des autres solides ;
– identifi er des solides à partir de descriptions et faire 
un portrait.

 � Question 1
Lecture silencieuse. Travail individuel. Correction collec-
tive.
Réponses : A-7 ; B-2 ; C-4 ; D-3 ; E-1 ; F-6 ; G-8 ; H-5.

 � Question 2
Lecture silencieuse. Travail individuel.

Correction collective : relever les réponses proposées 
par les élèves et regrouper tous les polyèdres proposés 
et validés.
Réponses : 1, 2, 3, 5, 8.

 � Question 3
Lecture silencieuse. Travail individuel.

Correction collective : relever les réponses des élèves. 
Faire valider ou rejeter les réponses proposées. 
Réponse : il s’agit du solide n° 5 (correspondant à l’objet H, 
« fromage de chèvre »). C’est un tronc de pyramide à base carrée, 
mais ce nom n’a pas à être connu des élèves.

 � Question 4
Travail individuel. Pour la vérifi cation des propositions 
s’organiser en deux temps :
– tout d’abord, les élèves échangent leurs portraits deux 
à deux avec leur voisin immédiat et rectifi ent ensemble 
le ou les portraits imprécis ou impossibles. ;
– dans un deuxième temps, recenser tous les portraits 
qui correspondent au même solide, les noter au tableau 
et les comparer.

Conclure avec les élèves
Pour pouvoir identifier un solide parmi plusieurs, 
il faut le décrire précisément, mais il y a plusieurs 
manières de le décrire.

Exercices 
• Exercice 1
Dénombrer les faces, les sommets, les arêtes de divers 
polyèdres.

Travail individuel. Vérifi cation autonome en dénombrant 
sur le solide réel. Puis correction individuelle.

• Exercice 2
Identifi er la forme des faces d’un polyèdre et leur nombre 
ainsi que les nombres d’arêtes et de sommets à partir 
d’une représentation en perspective cavalière.

Lecture de la consigne. Travail individuel. Vérifi cation 
par deux avec le voisin. Correction collective.
Réponses : a. 2 carrés, 4 rectangles ; b. 6 carrés ; c. 3 rectangles, 
2 triangles ; d. 1 carré, 4 triangles.

• Exercice 3
Traiter des informations. 

Lecture de la consigne, travail et correction individuels.

• Exercice 4
S’approprier un modèle de description d’un solide et la 
compléter.

• Exercice 5 et REMUE-MÉNINGES
Identifi er la forme des faces d’un polyèdre et leur nombre 
ainsi que les nombres d’arêtes et de sommets à partir 
d’une représentation en perspective cavalière, savoir 
utiliser les informations trouvées pour décrire le poly-
èdre.

Lecture de la consigne. Travail individuel. Les élèves 
peuvent prendre appui sur l’exemple de l’exercice 4.

L’objet représenté ne fait pas partie des exemples de la 
découverte. L’enseignant observe le travail des élèves 
pour choisir les portraits à étudier lors de la mise en 
commun, il repère notamment les productions qui corres-
pondent à une identifi cation des formes du dessin, sans 
tenir compte des conventions de la représentation en 
perspective ou de l’évocation de l’objet (parallélo-
grammes au lieu de rectangles, par exemple).

Mise en commun : relever et noter un certain nombre de 
portraits, certains tout à fait corrects, d’autres corrects 
mais mal formulés, d’autres imprécis, d’autres erronés 
(dépersonnaliser les portraits présentés).

Faire une analyse critique des textes produits. Ce travail 
peut se faire lors d’une séance de français.

Conclure : pour faire le portait d’un polyèdre, il faut l’ob-
server avec précision, dénombrer ses faces, ses arêtes, 
ses sommets, identifi er la forme des différentes faces, 
regarder comment celles-ci sont agencées. À partir de 
ces observations, il est possible de réaliser plusieurs 
portraits tout à fait différents.

• Exercice 6 du manuel
Identifi er la forme d’un solide sur une photographie.

Observation et résolution collective.

Ce sont des pyramides à base carrée (Pyramides de 
Gizeh).
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Calcul mental
Le professeur écrit un nombre en chiffres, les élèves l’af-
fi chent sur la calculatrice. Il dicte ensuite des calculs 
en chaîne.

Nommer un secrétaire pour noter ce que le professeur 
dit, de manière à assurer facilement la validation. Donner 
des nombres comportant un ou plusieurs 0.

Exemple : affi cher 10 000, ajouter 100, retrancher 1 000, ajouter 
504, retrancher 3 020, multiplier par 2, retrancher 4 015, ajouter 
1 200, etc.

Découverte
Faire lire l’ensemble de la découverte. Faire repérer les 
régions dont il est question sur cette carte. Attirer l’at-
tention des élèves sur l’illustration : le texte de la bulle 
est une information qui permet de répondre à la ques-
tion 1.

Travail individuel et correction collective.

Réponse question 1 :

Région Nombre de vaches

Picardie 212 086

Champagne-Ardenne 220 094

Haute-Normandie 224 539

Nord-Pas-de-Calais 271 421

Centre 275 804

Lorraine 349 656

Bourgogne 539 212

Basse-Normandie 631 683

Réponse question 2 :
329 510 < 349 656 < 381 377 : la Lorraine a plus de vaches que 
le Poitou-Charentes et moins que l’Aquitaine.

Conclure en relisant le paragraphe sur la comparaison 
des nombres entiers à la page 3 de l’Aide-mémoire.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercice 1
Comparer des nombres quelle que soit leur taille en utili-
sant le signe adapté.

• Exercice 2
Analyser des nombres et les compléter pour qu’ils respec-
tent des contraintes relatives à l’ordre.

• Exercices 3 et 4
Identifi er des nombres appartenant à l’intervalle donné.

• Exercice 5
Interpréter des propriétés pour trouver des nombres de 
5 chiffres. 

• Exercices 6 et 7
Réinvestir les notions de nombres de centaines et 
d’unités de mille pour encadrer des nombres.

• Exercice 8
Ranger des nombres donnés sous forme littérale.

Deux stratégies possibles
– Écrire les nombres en chiffres, puis les ordonner.
– Ordonner les nombres à partir de leur désignation orale, puis 
les écrire en chiffres.

• REMUE-MÉNINGES
Construire des nombres en respectant des contraintes.

Les nombres au-delà de 100 000
PAGES 136-137

ÉTAPE 66

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Une carte des régions de France à afficher au tableau.

Objectifs
Comparer, ordonner, encadrer des nombres quelle que soit leur taille.

Pourquoi cette étape ?
L’étape 39 a permis aux élèves de renforcer leurs acquis sur les règles de comparaison des nombres. Il s’agit main-
tenant de réinvestir ce travail dans un champ numérique plus grand et dans un contexte relatif aux régions de 
France. Les élèves peuvent ainsi prendre conscience de l’utilité des grands nombres pour déterminer des effectifs.
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Cubes et pavés droits
PAGES 138-139

ÉTAPE 67

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Cubes et pavés droits du matériel de la classe (voir fiches photocopiables p. 304 et 305).
• Pour l’activité préparatoire :
– deux affiches présentant le matériel disponible dans chaque atelier à mettre au tableau ;
– une affiche de grande taille par groupe pour rédiger les commandes.
• Pour l’atelier A de l’activité préparatoire :
– une cinquantaine de pailles de chaque longueur : 8 cm, 10 cm, 12 cm, 16 cm. Pour favoriser la rédaction des messages 
des élèves, on peut désigner ces pailles par des lettres a, b, c et d, ou des couleurs différentes selon les longueurs ;
– de la pâte à coller ou pâte à modeler.
• Pour l’atelier B de l’activité préparatoire :
– des figures planes prédécoupées en carton léger (voir fiche photocopiable p. 313 et 314) :
20 carrés de chaque dimension : 8 cm, 10 cm et 12 cm de côté ;
12 rectangles de chaque dimension : 8 × 12 cm, 12 × 16 cm, 8 × 16 cm, 10 × 12 cm, 10 × 16 cm ;
8 triangles équilatéraux de côté 10 cm ; et 8 losanges de côtés 12 cm
Il est également possible d’utiliser du matériel du commerce et là encore, il est possible de désigner les figures par des 
lettres ou des couleurs ; 
– du ruban adhésif (repositionnable).
• Pour la découverte :
– pour les élèves qui travaillent avec le manuel, une photocopie de la fiche p. 275 ainsi qu’une photocopie sur du papier 
cartonné de la fiche p. 305 ;
– pour les élèves qui travaillent avec le fichier, la planche 7 du matériel cartonné ;
– pour la classe, un grand pavé en carton, construit à partir de rectangles prédécoupés, ou à partir d’un patron ou d’un 
emballage dont on aura pris soin d’enlever les languettes.
• Pour les exercices :
– pour les élèves qui travaillent avec le manuel, une photocopie de la fiche p. 276 ;
– des feuilles de papier quadrillé ;
– des feuilles de papier pointé (fiche photocopiable page 301).

Objectifs
• Construire des patrons. 
• Étudier des relations d’adjacence.

Pourquoi cette étape ?
• L’étape 65 était essentiellement consacrée à l’ob-
servation et à la description de quelques solides et 
à l’apprentissage de la lecture des représentations de 
ces solides en perspective cavalière. Les élèves vont 
maintenant :
– apprendre à construire des cubes ou des parallé-
lépipèdes rectangles avec divers matériels : paille et 
pâte à coller pour mettre en évidence les arêtes et les 
sommets, faces prédécoupées pour mettre en évidence 
la forme des faces et leur nombre (activité prépara-
toire). Il nous semble important de mettre les élèves 
en situation de prévoir ce qui leur faut comme 
matériel pour réaliser ces constructions, de manière 
à ce qu’ils ne dénombrent pas simplement le matériel 
nécessaire en manipulant un solide mais qu’ils solli-
citent l’image mentale qu’ils se sont construite de ce 
solide ;
– anticiper la construction d’un solide (ici un paral-
lélépipède rectangle) avant de l’effectuer (décou-
verte). Pour cela, ils doivent, avant de faire le mon-
tage, repérer les faces qui seront adjacentes une 
fois le solide construit, ainsi que les sommets qui 

coïncideront au montage. Les relations d’adjacence 
seront matérialisées avec des codes couleurs sur le 
patron, avant que celui-ci ne soit découpé et monté 
pour permettre la vérification. Nous avons choisi de 
proposer cette activité sur un patron relativement 
simple de parallélépipède rectangle, de manière à ce 
que les élèves puissent trouver des indices pertinents 
(longueur des arêtes) leur permettant d’envisager ce 
qui va se passer au moment où le patron sera plié 
pour former le pavé. Apprendre à « voir » dans l’es-
pace nous semble en effet être une compétence à 
développer très tôt par des activités présentant un 
réel enjeu pour les élèves. Ce travail d’anticipation 
est repris sous diverses formes dans certains exercices.
• Le choix de la position des « languettes » de collage 
pour la construction d’un solide en carton est une 
application technique de ce travail sur les relations 
d’adjacence. Le professeur pourra proposer un travail 
de réalisation technique aboutie d’un polyèdre dans le 
cadre d’autres activités.
Remarque : nous dirons indifféremment parallélépipède rec-
tangle ou pavé droit.
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Calcul mental
Le professeur affi che cinq mots-nombres, les élèves écri-
vent en chiffres le maximum de nombres qui se disent 
en juxtaposant au moins trois de ces mots.
Affi cher les mots-nombres. Donner un temps de recherche 
individuelle (3 ou 4 minutes).
Puis les élèves se mettent par deux avec leur voisin 
pour comparer leurs propositions et constituent 3 listes 
de nombres rangés par ordre croissant pour éviter les 
doublons : ceux utilisant trois mots, ceux en utilisant 
quatre et ceux en utilisant cinq.
Une paire d’élèves propose ses listes, les autres complè-
tent sans répéter plusieurs fois un même nombre.
Le choix des mots-nombres est très important car le 
nombre de solutions possibles en dépend. Lorsqu’il y a un 
grand nombre de solutions, le travail peut être conduit 
sur les deux séances.
Exemples :
1. quatre, neuf, dix, vingt, cent
avec 3 mots : 89 ; 90 ; 119 ; 124 ; 129 ; 180 ; 409 ; 410 ; 420 ; 
904 ; 910 ; 920 ; 
avec 4 mots : 99 ; 189 ; 190 ; 419 ; 429 ; 924 ; 
avec 5 mots : 199 ; 990
2. sept, dix, soixante, cent, mille
Plus de 20 nombres avec trois étiquettes !

Activité préparatoire
Construire des cubes et des pavés avec différents maté-
riels.

 � Préparation et consignes
• Prévoir un nombre pair de groupes de 2, 3 ou 4 élèves 
en fonction de l’effectif de la classe et répartir ces 
groupes sur deux types d’ateliers.
• L’enseignant a préparé le matériel sur des tables situées 
dans un coin de la classe. Sur l’une d’elles, se trouvent 
des pailles ou des baguettes de différentes longueurs 
ainsi que de la pâte à coller (ateliers A), sur l’autre se 
trouvent différents polygones prédécoupés et du ruban 
adhésif (ateliers B). Il accroche au tableau les affi ches 
avec le matériel disponible pour chaque atelier.
• Expliquer le travail de chaque atelier :
« Vous allez travailler par groupes. Chaque groupe va 
devoir construire un solide soit avec le matériel de l’ate-
lier A soit avec celui de l’atelier B. Le matériel de l’ate-
lier A permet de construire les arêtes du cube ou du 
pavé droit et leurs sommets, on dit que l’on a construit 
le squelette du cube ou du pavé. Le matériel de l’atelier 
B permet de construire le cube ou le pavé à partir de 
leurs faces, le matériel disponible dans chaque atelier 
est inscrit sur les affi ches qui sont au tableau.
Je vais vous dire quel solide construire et avec quel type 
de matériel. Vous allez devoir vous concerter pour faire 
la liste précise du matériel qui vous sera nécessaire. Il 
faudra prévoir juste ce qu’il vous faut, c’est-à-dire qu’il 
ne devra rien vous manquer et qu’il ne devra rien vous 

rester. Vous l’écrirez sur une feuille qui servira de bon de 
commande, puis un élève de chaque groupe ira chercher 
ce qui est écrit sur la table où le matériel est préparé. 
Si vous vous êtes trompés, vous indiquez sur la feuille 
pourquoi la première commande ne convient pas et vous 
écrivez votre nouvelle commande.

Deux groupes auront à réaliser un cube avec les pailles, 
deux groupes un pavé avec les pailles, deux groupes un 
cube avec les polygones prédécoupés, deux groupes un 
pavé avec les polygones prédécoupés. »

Remarque : le lot de polygones contient des losanges et 
des triangles que les élèves doivent exclure.

 � Conduite de l’activité
• Travail par groupes, le professeur observe les straté-
gies des élèves pour prévoir ce qu’il leur faut, puis leur 
manière de construire le solide demandé.

• Mise en commun : les réalisations sont regroupées, 
les feuilles de commande de matériel sont affi chées. Les 
propositions sont commentées et débattues.

Conclure avec les élèves
• Pour fabriquer le squelette d’un cube, il faut 
12 baguettes de même longueur qui correspondent 
aux 12 arêtes du cube et 8 boules de pâte à coller.
• Pour fabriquer un cube, il faut 6 carrés superpo-
sables qui correspondent aux 6 faces du cube.
• Pour fabriquer le squelette d’un parallélépipède 
rectangle, il faut 3 lots de 4 baguettes de même lon-
gueur qui correspondent aux 12 arêtes du parallélé-
pipède et 8 boules de pâte à coller.
• Pour fabriquer un parallélépipède rectangle, il faut 
3 lots de 2 rectangles qui correspondent aux 6 faces ; 
il faut faire attention aux dimensions des rectangles.

Faire écrire la « carte d’identité » du cube et celle d’un 
pavé :
Nom : cube
Famille : polyèdre
Nombre de faces : 6 (carrées, superposables)
Nombre d’arêtes : 12 (de même longueur)
Nombre de sommets : 8

Nom : parallélépipède rectangle
Famille : polyèdre
Nombres de faces 6 (rectangulaires, superposables deux à deux)
Nombre d’arêtes 12 (3 groupes de 4 arêtes de même longueur)
Nombre de sommets : 8

Lecture des paragraphes correspondants, à la page 12 
de l’Aide-mémoire.

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

 � Lecture et explication
• Lecture de l’ensemble de la découverte. Avant de faire 
reformuler le travail, préciser le sens du mot « patron » 
(qui est polysémique). Pour cela, prendre le grand 
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parallélépipède rectangle en carton et le mettre à plat 
en un seul morceau en coupant le long des arêtes de 
manière à obtenir le patron de la découverte et dire 
que l’assemblage de rectangles obtenu s’appelle un 
« patron ». Montrer qu’il est possible de refaire le pavé 
à l’aide du patron obtenu.

• Faire relire les questions 1 et 2. Insister sur l’aspect 
« anticipation » de ces consignes. Il s’agit de « prévoir » 
ce qui va se passer lorsque l’on va refermer le patron 
(ce doit être compris par les élèves comme un « pari »).
Le travail proposé dans la question 3 permettra de savoir 
si on a réussi.

 � Travail individuel ou à deux
Les élèves notent sur la fi che photocopiée leur prévision 
(insister sur le fait que les couleurs doivent être placées 
à l’intérieur du patron de telle sorte qu’elles restent 
visibles après découpage). Leur demander ensuite de 
découper le patron et de construire le pavé pour vérifi er 
leurs prévisions. En cas d’erreur, les élèves remettent à 
plat le patron et essayent de comprendre pourquoi ils 
se sont trompés.

 � Synthèse
• Demander à quelques élèves de dire comment ils ont 
fait pour prévoir les segments qui allaient se toucher 
lorsque le parallélépipède serait construit. Insister sur le 
fait qu’une arête du parallélépipède est commune à deux 
faces, donc on trouvera toujours sur le contour du patron 
deux segments de même couleur et deux seulement. Pour 
savoir lesquels vont se toucher, il faut imaginer comment 
on va plier le patron.

• Reprendre pour les sommets, en constatant cette fois 
qu’un sommet est commun à trois faces et donc qu’on 
trouvera sur le contour parfois trois points de la même 
couleur, parfois seulement deux. Là encore pour savoir 
quels points vont se toucher il faut imaginer comment 
on va plier le patron.

• Proposer aux élèves de reporter sur le grand patron de 
parallélépipède les codes de couleur qui montrent les 
relations d’adjacence et l’affi cher dans la classe.

Exercices
• Exercice 1
Analyser un patron pour y repérer l’adjacence des faces.

Lecture de la consigne. Travail individuel. Correction 
autonome, en reproduisant le patron de cube sur du 
papier quadrillé.
Réponse : c.

• Exercice 2
Analyser des assemblages de carrés pour identifi er des 
patrons de cubes.

Lecture de la consigne. Travail individuel. Correction 
autonome.

Synthèse collective : pour qu’un assemblage puisse être 

un patron de cube, il faut qu’il contienne exactement 
6 carrés, ce qui est le cas pour tous les assemblages 
proposés. Il faut ensuite qu’on puisse le plier, pour cela 
il ne faut pas qu’il y ait un sommet commun à 4 faces 
(on élimine ainsi F), puis il faut anticiper le montage 
pour voir si aucune face ne va se superposer à une autre 
(on élimine ainsi A). 
Remarque : le patron D est souvent perçu, à tort, comme impos-
sible.

Ensuite on peut vérifi er, en reproduisant les assem-
blages, en les découpant et en essayant de construire 
un cube.

• Exercice 3
S’entraîner à construire une représentation en perspec-
tive du cube sur du papier pointé.

Travail et correction individuels.

• Exercices 4 et 5
Analyser un patron pour y repérer des faces non adja-
centes.

Lecture de la consigne.

Travail individuel : les élèves peuvent reproduire les 
patrons sur du papier quadrillé en autant d’exemplaires 
que nécessaire pour faire des essais, la seule contrainte 
est de prévoir l’emplacement de chaque couleur (exer-
cice 4) ou de chaque nombre (exercice 5) avant d’avoir 
construit le cube.

Validation autonome.

Mise en commun des propositions : faire constater qu’il 
est possible de trouver plusieurs solutions pour la mise 
en couleur (exercice 4) mais qu’une fois que l’on a choisi 
une couleur pour une face, il n’y a qu’une solution pour 
la seconde face de cette couleur. Pour le dé, constater 
que l’on peut obtenir 2 solutions :

• Exercice 6
Analyser des assemblages de fi gures pour les envisager 
comme des fragments de patrons.

Lecture de la consigne. Travail individuel. Validation 
autonome en proposant aux élèves de reproduire leurs 
constructions sur du papier pointé.
Remarque : le support proposé, papier pointé à mailles carrés, 
est commode car il permet de construire facilement des fi gures 
(ici des patrons) comme c’est le cas sur du papier quadrillé, mais 
sans être gêné par les lignes du quadrillage. Il permet de reporter 
des longueurs égales ou de tracer des angles superposables par 
simple repérage des points et dénombrement des espaces entre 
les points dans chaque direction voulue. 

• Exercice 7
Mobiliser l’image mentale du squelette d’un cube pour 
calculer.

Lecture de la consigne. Travail individuel. Correction 
collective.
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• Exercice 8
Construire un patron de cube.
Lecture de la consigne. Reformulation. 
Travail individuel. Jusqu’à présent les élèves ont 
construit plusieurs patrons de cubes ou de pavés droits, 
notamment pour vérifi er leurs prévisions dans les exer-
cices, mais c’était toujours sur du papier quadrillé et 
à la taille qu’ils voulaient. Cette fois, ils doivent faire 
la construction d’un patron de cube sur du papier uni, 

en respectant la contrainte de la dimension des arêtes 
(5 cm). Ils ont donc à mettre en œuvre les connais-
sances qu’ils ont acquises sur le carré.
Apporter une aide personnalisée, insister sur le soin à 
apporter aux tracés.
Validation autonome en construisant le cube (il est 
inutile ici de mettre les languettes, il suffi t de fermer 
avec du ruban adhésif repositionnable).

Calcul mental
Jeu de portraits sur les nombres
Le travail mené aux étapes 17, 32 et 51 permet main-
tenant aux élèves de trouver un nombre à partir d’in-
formations qui le caractérisent sans avoir besoin d’un 
référentiel.
Exemples :
J’ai 36 unités et 52 centaines, qui suis-je ?
J’ai 4 unités 23 dizaines et 10 centaines, qui suis-je ?
J’ai 5 unités de mille et 3 unités, qui suis-je ?
J’ai 6 centaines, 4 unités de mille, 3 dizaines et 7 unités, qui 
suis-je ?
Si on m’ajoute 2 000, je deviens égal à 3 125, qui suis-je ?
Si on m’enlève 500, je deviens égal à 4 700, qui suis-je ?
Je suis compris entre 2 300 et 2 400, mon chiffre des unités est 
7 ; si on m’ajoute 10, je change de centaine, qui suis-je ?

Les vacances d’été

 � Exploration collective

Laisser les élèves prendre connaissance du tableau et du 
texte associé, puis en faire une exploration collective en 
posant des questions de compréhension.

Attirer l’attention des élèves sur le fait qu’il s’agit des 
vacances d’été des élèves de certains pays de l’Union 
européenne (ceux-ci ont également d’autres périodes de 
vacances comme nous au cours de l’année). Constater 
que les vacances d’été ne sont pas aux mêmes dates 
dans les différents pays et qu’il s’agit ici de comparer 
leur durée.

Durées
PAGES 140-141

ÉTAPE 68

2 SÉANCES • SÉANCE 1 LES VACANCES D’ÉTÉ • SÉANCE 2 LA JOURNÉE SCOLAIRE DANS L’UNION EUROPÉENNE

MATÉRIEL • Pour l’ensemble de l’étape : une carte de l’Union européenne et un planisphère permettant de repérer 
la Nouvelle-Calédonie. 
• Pour « Les vacances d’été » : un ou plusieurs grands calendriers.

Objectifs
Prendre des informations dans un tableau ou un graphique, calculer des durées.

Pourquoi cette étape ?
À l’étape 31, les élèves se sont entraînés à la lecture de l’heure sur différents types de cadrans et à calculer des 
durées en faisant des sauts. Ils reprennent maintenant ce travail dans le cadre de l’Union européenne et dans un 
contexte qui leur est familier, celui des vacances scolaires et celui de la journée de classe.
La première activité porte sur des durées en jours. Elle permet de repérer ceux des élèves qui ne maîtrisent pas 
encore la répartition des jours par mois et de leur apporter l’aide qui convient. Dans la seconde, les durées sont 
en heures. Les élèves y découvrent un nouveau type de graphique, le graphique à barres horizontales, dans lequel 
la longueur de la barre représente un nombre d’unités (ici heures et minutes).
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 � Question 1
Calculer des durées.

Travail individuel, suivi d’une confrontation à deux des 
résultats puis d’une mise en commun des procédures de 
dénombrement des jours et des résultats.

Procédures observées
Elles sont généralement du type pas à pas
– Procédure utilisant directement la connaissance du nombre 
des jours du mois
 4 jours 31 jours 10 jours

Danemark : 26 juin 30 juin 31 juillet 10 août
4 + 31 + 10 = 45 jours
– Comptage de 1 en 1 en gardant éventuellement une trace.

Réponses :
Danemark : 4 + 31 + 10 = 45 jours
Finlande : 26 + 31 + 16 = 73 jours
France : 29 + 31 + 1 = 61 jours
Hongrie : 14 + 31 + 31 = 76 jours

 � Question 2
Résoudre un problème additif de comparaison.

Faire lire le texte. Faire reformuler le problème posé.

Travail individuel, mise en commun des procédures et 
des résultats.

Procédures possibles
– Retour au tableau et retrait de 10 jours aux 31 jours du mois 
d’août : la fi n des vacances des élèves grecs est le 21 août.
– Appui sur le résultat trouvé en question 1 pour la Hongrie 
et calcul du nombre de jours de vacances des élèves grecs : 
66 jours, suivi d’un calcul par sauts à partir du 16 juin : du 
16 au 30 juin, 14 jours, plus le mois de juillet, soit 45 jours. 
66 – 45 = 21, donc la fi n des vacances des élèves grecs est 
le 21 août.

 � Question 3
Calculer et comparer des durées en jours.

Lecture silencieuse du texte. Expliquer éventuellement 
aux élèves ce que signifi e « hémisphère sud ». Leur indi-
quer que la Nouvelle-Calédonie, comme les autres terri-
toires français d’Outre-mer, fait partie de l’Union euro-
péenne.

Travail individuel, correction collective.
Réponses :
En France métropolitaine : 61 jours
En Nouvelle-Calédonie : du 12 au 31 décembre : 19 jours, jan-
vier : 31 jours, février 18 jours : 19 + 31 + 18 = 68 jours.
Les vacances d’été durent plus longtemps en Nouvelle-Calédonie 
qu’en métropole.

La journée scolaire 
dans l’Union européenne

 � Exploration collective
Lecture silencieuse du texte informatif. Faire repérer les 
informations sur le graphique : en abscisse, les heures 
vont de 7 h à 16 h 30 ; les graduations sont de deux 
types, les unes indiquant les heures pleines, les autres 
marquant les demi-heures ; en ordonnée, 5 pays de 
l’Union européenne. Attirer l’attention sur la légende : 
en jaune sont indiqués les temps de classe, récréations 
comprises, et en bleu, les pauses de la mi-journée.

Pour aider les élèves à s’approprier le graphique, faire lire 
l’heure de début et de fi n de classe en France, demander 
combien de temps dure la pause de midi, faire comparer 
avec la journée effective de la classe.

 � Question 1
a. Lire le graphique et affi cher des heures de deux 
manières.

b. Calculer et comparer des durées.

Travail individuel et correction collective. Pour la ques-
tion b, le professeur peut faire une mise en commun des 
procédures de résolution et de calculs.

Procédures de résolution
– calcul de la durée pour chaque pays, et comparaison avec 
5 heures ;
– repérage visuel des pays dont la durée de classe paraît 
moindre (la barre de l’Allemagne paraît la moins longue), 
calcul effectif pour confi rmer.

Procédures de calcul
– comptage des intervalles de proche en proche sur le gra-
phique ;
– relevé des heures de début et de fi n et calcul par sauts.

Réponse :
b. C’est en Allemagne que la journée de classe dure moins de 5 
heures. Elle dure 4 h 30 min.

 � Question 2
Calculer et comparer des durées.

Travail individuel et correction collective.
Réponse :
C’est en Finlande que la journée de classe dure 5 h.

Le sais-tu ?
Faire repérer la Nouvelle-Calédonie sur la carte. Préciser 
ce que l’on entend par « inversées ».
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Encadrer un nombre entre des multiples d’un autre nombre
PAGES 144-145

ÉTAPE 69

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

Objectif
Utiliser la représentation de la droite numérique pour localiser un nombre entre deux multiples consécutifs d’un 
autre nombre.

Pourquoi cette étape ?
• Nous avons choisi de proposer en CE2 une technique de la division reposant sur la recherche de l’encadre-
ment du dividende par deux multiples consécutifs du diviseur. Ainsi, diviser 63 par 4 revient à l’encadrer entre 
4 × 15 et 4 × 16. 15 est le quotient, la distance de 4 × 15 à 63 est le reste.
• Pour enseigner cette technique de division, nous nous appuyons sur les savoirs acquis par les élèves relative-
ment à la notion de multiple (étape 33) et, pour faciliter la recherche de l’encadrement, nous représentons les 
nombres sur la droite numérique. Dans cette étape, les élèves vont découvrir que l’on peut graduer régulière-
ment une droite selon une échelle quelconque, qui représente le diviseur, avec des nombres sur les graduations 
qui sont les multiples de ce diviseur. Comme pour la numération, tout nombre peut alors être placé soit sur une 
graduation, soit entre deux graduations.
• Le lien entre cet encadrement et l’égalité qui en découle prépare aux étapes 70, 71, 74 et 75, explicitement 
relatives à la division et à sa technique. Ici, nous restons sur un travail d’organisation des nombres.

Calcul mental
Le professeur annonce un nombre (exemple : 24) et 
demande aux élèves d’écrire tous les produits égaux à 
ce nombre.
Cette activité renforce la maîtrise des tables de multipli-
cation et permet aux élèves de reconnaître rapidement un 
nombre comme multiple d’un autre.

Découverte
Faire lire la bulle du furet par un élève. En 
profi ter pour préciser ce que signifi e « enca-

drer » un nombre par deux multiples consécutifs d’un 
autre en donnant un exemple : 3 × 8 < 26 < 3 × 9. On a 
encadré 26 entre deux multiples consécutifs de 3.
Remarque : on peut aussi écrire que 3 × 4 < 26 < 3 × 10. On a 
alors encadré 26 entre des multiples de 3 mais ces deux nombres 
12 et 30 ne sont pas des multiples consécutifs de 3.

 � Question 1
a. Lecture silencieuse, puis travail individuel. Correction 
collective : reproduire la droite graduée de 3 en 3 sur le 
tableau. Faire venir un élève pour compléter les valeurs 
des graduations.
b. et c. Reprise de la lecture de la consigne, puis travail 
individuel. Rappeler que lorsqu’un nombre n’est pas 
exactement sur une graduation, on a convenu (étape 19) 
de le placer à l’aide d’un point (vert). 
Correction collective.

 � Question 2
a. Lecture silencieuse, puis travail individuel.

b. Faire lire la phrase par un élève. Une rapide discussion 
collective permet de s’assurer du lien fait entre la place 
des nombres sur la graduation et le statut de multiple 
(ou non) de 6. Travail individuel, correction collective.

c. Travail individuel, correction collective.

Conclure avec les élèves
• On peut encadrer un nombre entre deux multiples 
consécutifs d’un autre nombre.
• Une droite graduée à l’aide de multiples de ce 
nombre permet de représenter cet encadrement. 
• 66 = 6 × 11 ; 66 est un multiple de 6.
• 6 × 8 < 53 < 6 × 9 ; 53 n’est pas un multiple de 6, 
les deux multiples consécutifs de 6 qui l’encadrent 
sont 48 et 54.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Calculer des multiples au-delà de la table de multiplica-
tion et encadrer des nombres par des multiples succes-
sifs de 7 (ex. 1) et de 8 (ex. 2) et les placer sur la droite 
numérique.

Reprise de la découverte. 

• Exercice 3
Justifi er si des nombres sont ou non des multiples de 4.

Dans cet exercice, la représentation de la droite n’est 
pas exigée. Elle est donc mentale. Toutefois il pourra 
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être utile de demander aux élèves qui ont des diffi cultés 
à effectuer ce travail de dessiner une droite graduée de 
4 en 4. Pour les aider, leur proposer un point de départ, 
par exemple :

 4 × 6 4 × 7

Ils ne pourront pas placer 100 sur cette portion de droite, 
ce sera à nouveau l’occasion de leur demander de cher-
cher sur quelle graduation ou entre quelles graduations 
le placer et de construire la portion de droite graduée 
de 4 en 4 correspondante.

• Exercice 4
Mettre en relation l’expression souvent utilisée 
« combien de fois un nombre est-il contenu dans un 
autre » et le travail d’encadrement effectué dans cette 
étape. L’utilisation de la droite graduée va permettre 
cette mise en relation.
Remarque : chercher combien de fois 9 est contenu dans 75 
revient à chercher si 75 est un multiple de 9 et, puisque ce n’est 

pas le cas, à encadrer 75 par deux multiples consécutifs de 9.
On peut donc écrire 9 × 8 < 75 < 9 × 9 (75 est entre deux 
graduations). On peut même préciser 75 = (9 × 8) + 3. C’est ce 
« 3 », qu’il faut ajouter à 9 × 8 pour obtenir 75, qui est appelé 
« le reste », il désigne l’écart entre 9 × 8 et 75. Cette question 
va être reprise en détail à l’étape 74.

• Exercice 5
Faire le lien entre « être contenu dans » et l’encadre-
ment par des multiples.

Chercher combien de fois 4 est contenu dans 60 revient à 
chercher si 60 est un multiple de 4 : puisque c’est le cas, 
on obtient directement 60 = 4 × 15 et « le reste » est 
nul (60 est exactement sur une graduation de la droite 
graduée de 4 en 4).

Chercher combien de fois 7 est contenu dans 60 revient 
à chercher si 60 est un multiple de 7 et, puisque ce n’est 
pas le cas, à encadrer 60 par deux multiples consécu-
tifs de 7. On peut donc écrire 7 × 8 < 60 < 7 × 9, et on 
obtient 60 = (7 × 8) + 4. Le reste est 4, le nombre 60 est 
entre deux graduations de la droite graduée de 7 en 7.

Calcul mental
Encadrer un nombre par deux multiples de 5.
Le professeur dit un nombre, les élèves écrivent les deux 
multiples de 5 qui l’encadrent. 

Reprendre avec les multiples de 2.

C’est un entraînement sur les connaissances travaillées à 
l’étape 69.

Activité préparatoire
Les élèves prévoient par le calcul le résultat d’une répar-
tition équitable, puis effectuent matériellement cette 
répartition. Cette manipulation a un double objectif :
– c’est un support pour l’entrée dans l’activité et la 
compréhension du but à atteindre ;
– elle permet une validation pragmatique des résultats 
obtenus par le calcul.

Multiplication et division : nombre de parts
PAGES 146-147

ÉTAPE 70

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 ET 2 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire : 82 jetons ou capsules ou cailloux ; une vingtaine de sachets en plastique transparent.

Objectif
Résoudre des problèmes de recherche du nombre de parts.

Pourquoi cette étape ?
• Au cours des périodes précédentes, les élèves se sont familiarisés avec la résolution de différents problèmes de 
division dans un champ numérique leur permettant de mettre en œuvre des procédures de calcul réfléchi. 
• Ils se sont entraînés, à l’étape 69, à encadrer un nombre entre des multiples consécutifs d’un autre nombre et 
à représenter cet encadrement sur la droite numérique.
• Ils vont maintenant appliquer cette procédure de calcul dans des problèmes de division pour rechercher le 
nombre de parts (étape 70) ou la valeur d’une part (étape 71).
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 � Travail à deux ou trois
Préparer le matériel. 
Chaque équipe prévoit par le calcul le nombre de sachets 
nécessaires pour répartir équitablement 82 objets dans 
les sachets. Il faut mettre 6 objets dans chaque sachet.
La première équipe qui a terminé son travail va alors 
placer ces objets dans les sachets après avoir vérifi é 
qu’il y en a bien 82.
Cette manipulation, venant après le travail de prévision, 
va permettre de vérifi er les calculs.

 � Correction collective
Lorsque les différents groupes ont terminé leur tâche, 
le professeur relève les prévisions. Il s’agit alors de 
confronter ces prévisions par le calcul avec le résultat 
trouvé grâce à la répartition effectuée avec le matériel.
Faire alors expliciter les différentes méthodes utilisées 
et faire identifi er les erreurs éventuelles de procédures 
et/ou de calcul.
La représentation du problème suggère des procédures du 
type : je remplis 1, 2… 10 sachets ; je calcule combien 
d’objets ont été répartis ; puis je recommence, si néces-
saire, à simuler par le calcul le remplissage de sachets 
pour approcher le plus près possible de 82. Ce qui revient 
à chercher combien de fois 6 est contenu dans 82.

Procédures fréquentes
– Soustractions successives de 6 (ou de multiples de 6) à 82 
et comptage du nombre de fois où on a soustrait 6 (c’est-à-
dire du nombre de sachets remplis).
– Additions successives de 6 (ou de multiples de 6) et comp-
tage du nombre de fois où on a additionné 6.
– Multiplications en procédant par essais et en cherchant à 
approcher 82. Par exemple : 6 × 10 = 60 ; 6 × 11 = 66 ; etc.

 � Conclusion
Conclure en écrivant l’égalité qui traduit la résolution du 
problème : 82 = (6 × 13) + 4.
Si on répartit équitablement 82 objets dans des sachets 
contenant chacun 6 objets, on peut remplir 13 sachets 
et il reste 4 objets.

Découverte

 � Question 1
C’est une application directe de l’activité préparatoire. 
• Demander aux élèves d’utiliser leur cahier de brouillon 
pour résoudre le problème posé, le livre étant fermé.
• Travail individuel ou par groupes de deux élèves.
• Différer la correction du calcul après la question 3.

 � Question 2
• Lecture silencieuse de l’ensemble de la question. 
• Travail individuel ou par groupes de deux élèves.
• Correction collective : demander ce qu’on peut déduire 
des différents essais de Leïla (Théo peut remplir plus de 

10 sachets et moins de 15 sachets).
Reproduire la droite graduée de 8 en 8 sur le tableau. 
Demander aux élèves de dire entre quels multiples de 
8 ils ont placé 100, faire justifi er les propositions : 
8 × 12 = 96 ; 8 × 13 = 104 ; 8 × 12 < 100 < 8 × 13.

Faire lire la bulle du furet.

Conclure avec les élèves
Quand on répartit 100 truffes dans des sachets conte-
nant chacun 8 truffes, on remplit 12 sachets et il 
reste 4 truffes.
100 = (8 × 12) + 4 c’est l’écriture en ligne de la 
division de 100 par 8, 100 est le dividende et 8 est 
le diviseur.

 � Question 3
Faire expliciter les différentes procédures utilisées par 
les élèves à la question 1. Des élèves peuvent penser, 
après avoir examiné la procédure utilisée par Leïla, que 
c’est la « bonne procédure » et n’osent pas expliciter 
leurs propres calculs. Le professeur devra veiller à valo-
riser les différentes méthodes proposées.

Procédures envisageables
– Soustractions successives de 8 (ou de multiples de 8) à 100 
et comptage du nombre de fois où on a soustrait 8 (c’est-à-
dire du nombre de sachets remplis).
– Additions successives de 8 (ou de multiples de 8) et comp-
tage du nombre de fois où on a additionné 8.
– Multiplications en procédant par essais et en cherchant à 
approcher 100. Par exemple : 8 × 10 = 80 ; 8 × 11 = 88 ; etc.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. On peut aussi envi-
sager un travail à deux.

• Exercice 1
Recherche du nombre de parts. 
Les nombres sont choisis pour mettre en œuvre les 
connaissances en numération : dans 240 il y a 24 
dizaines.

• Exercice 2
Recherche du nombre de parts. C’est le même type de 
problème que dans l’activité préparatoire et la décou-
verte.

• Exercice 3
Interprétation d’un produit : il s’agit de percevoir le rôle 
symétrique des deux facteurs d’un produit.

• Exercice 4
Problème à deux étapes : multiplication et addition. 
Chercher le nombre de pâtes de fruits contenues dans 
les 4 boîtes (4 × 25 = 100), puis rajouter les 12 pâtes 
de fruits.
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• Exercice 5
Recherche du nombre de parts dans un contexte de 
longueur.

• Exercice 6
Recherche du nombre de parts dans un contexte de 
masse.

• Exercice 7
Lier l’encadrement d’un nombre entre deux multiples 
consécutifs d’un autre nombre et la recherche d’un 
nombre de parts. C’est aussi un début de réfl exion sur le 
quotient par excès.

• Exercice 8 du manuel
Mettre en relation l’expression « combien de fois un 
nombre est-il contenu dans un autre » et l’écriture en 
ligne de la division.

• Exercice 9 du manuel
Résoudre un problème de recherche du nombre de parts, 
approche du quotient par excès.

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL
Rechercher la valeur d’une part dans un contexte de 
longueur) ; c’est un travail exploratoire pour l’étape 
suivante.

Calcul mental
Encadrer un nombre par deux multiples de 3. 
Reprendre avec des multiples de 4.

Découverte

 � Question 1
• Demander aux élèves d’utiliser leur cahier de brouillon 
pour résoudre le problème posé, le livre étant fermé.
• Travail individuel ou par groupes de deux élèves.
• Différer la correction du calcul après la question 3.

 � Question 2
• Lecture silencieuse de l’ensemble de la question. 
Travail individuel ou par groupes de deux élèves.
• Correction collective : demander ce qu’on peut déduire 
des différents essais de Leïla (Théo peut mettre entre 15 
et 20 images par paquet).
Reproduire la droite graduée de 7 en 7 sur le tableau. 
Demander aux élèves de dire entre quels multiples 
de 7 ils ont placé 120 sur la droite ; faire justi-
fi er les propositions : 7 × 17 = 119 ; 7 × 18 = 126 ; 
7 × 17 < 120 < 7 × 18.

Faire lire la bulle du furet.

Conclure avec les élèves
Quand on répartit équitablement 120 images dans 
7 paquets, on met 17 images dans chaque paquet et 
il reste 1 image.
120 = (7 × 17) + 1 c’est l’écriture en ligne de la 
division de 120 par 7, 120 est le dividende et 7 est 
le diviseur.

 � Question 3
Faire expliciter les différentes procédures utilisées par 
les élèves pour répondre à la question 1.

Procédures envisageables
– Simulation de la distribution d’une image dans chaque 
paquet et recherche du nombre d’images qu’il reste à distri-
buer, ce qui revient à effectuer la soustraction de 7 à 120. 
Puis on recommence la distribution jusqu’à épuiser les 120 
images.
– Simulation de la distribution d’une ou de plusieurs images 
dans chaque paquet et recherche du nombre d’images qui ont 
été distribuées. On recommence la distribution en comptant 
le nombre d’images distribuées dans chaque paquet. 

Multiplication et division : valeur d’une part
PAGES 148-149

ÉTAPE 71

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 À 3 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

Objectif
Résoudre des problèmes de recherche de la valeur d’une part.

Pourquoi cette étape ?
On étend l’étude de la division commencée à l’étape précédente à une autre catégorie de problème : la recherche 
de la valeur d’une part. Les élèves appliquent la procédure de calcul qui consiste à encadrer un nombre, le divi-
dende, par des multiples du diviseur et à exprimer l’écriture en ligne de la division.
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– Multiplications en procédant par essais et en cherchant à 
approcher 120. 7 × 10 = 70 ; 7 × 12 = 84 ; 7 × 13 = 91 ; etc.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. On peut aussi envi-
sager un travail à deux.

• Exercice 1
Recherche de la valeur d’une part. 

Les nombres sont choisis pour mettre en œuvre les 
connaissances en numération : dans 170 il y a 17 
dizaines.

• Exercices 2 à 4
Recherche de la valeur d’une part.

Application de la découverte.

• Exercice 5
Résoudre un problème de multiplication.

Les élèves doivent rester vigilants quant aux opérations 
à utiliser dans la résolution d’un problème.

• Exercice 6
Recherche de la valeur d’une part dans un contexte de 
longueur.

• Exercice 7
Problème à deux étapes : soustraction et division.

• Exercice 8 du manuel
Mettre en relation l’expression « combien de fois un 
nombre est-il contenu dans un autre » et l’écriture en 
ligne de la division.

• Exercice 9 du manuel
Problème à deux étapes : soustraction et division.

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL
Parmi un ensemble de nombres donnés, rechercher ceux 
qui peuvent correspondre à des valeurs d’une part.

Mesures de contenances
PAGES 150-151

ÉTAPE 72

2 SÉANCES • SÉANCE 1 ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE ET DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Pour l’activité préparatoire :
– des bouteilles d’eau de plusieurs tailles (33 cL, 50 cL, 1 L, 1,5 L, 5 L) avec les étiquettes mentionnant le volume d’eau, 
des verres de différentes formes dont certains de même contenance, des bols à soupe de 50 cL, des tasses de 25 cL, des 
casseroles, etc. (chacun de ces récipients étant identifié de manière visible par un code simple, par exemple une lettre) ;
– un verre gradué ;
– un ou deux seaux remplis d’eau si l’on ne dispose pas de lavabo dans la classe.

Objectif
Comprendre les relations entre litre (L), centilitre (cL), demi-litre (1/2 L ou 50 cL) et effectuer des opérations 
simples.

Pourquoi cette étape ?
• Les contextes de mesure de longueurs (étape 15) 
de masses (étape 59) et de contenances (étape 72) 
se prêtent particulièrement bien à la mise en réseau 
de connaissances de plusieurs domaines, notamment 
celui des opérations arithmétiques, et celui de la pro-
portionnalité. 

• Nous traitons au cycle 3 le cas du volume intérieur de 
récipients, appelé aussi « contenance », ou « capacité » 
bien que ce terme soit un peu tombé en désuétude.

• Il est important que les élèves se construisent dans 
un premier temps une bonne image mentale de la 
notion de volume intérieur (contenance) d’un réci-
pient avant de chercher à mesurer. Ce sont les acti-
vités de transvasement qui permettent le mieux d’ap-
procher cette notion et de se donner des repères pour 
pouvoir ensuite faire des estimations de la contenance 

de divers récipients. Les problèmes que nous propo-
sons sont issus de la vie quotidienne et devraient 
contribuer à faire le lien entre les mathématiques à 
l’école et les mathématiques de tous les jours.

• Nous n’abordons au CE2 que deux unités, le litre 
(L) et le centilitre (cL) et c’est la raison pour laquelle 
nous n’introduisons pas de « tableau de conversion ».

• Aucune construction de la notion de fraction n’est 
envisagée mais nous sensibilisons les élèves à l’uti-
lisation d’écritures fractionnaires simples pour dési-
gner certaines contenances, notamment à l’issue de 
transvasements. Ainsi, s’il faut le contenu de 4 verres 
d’eau pour remplir une bouteille d’un litre, c’est que 
la contenance du verre est le quart de celle de la bou-
teille, soit ¼ L. Pour obtenir ¾ L, il faudra transvaser 
3 fois ¼ L.
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Calcul mental
Encadrer un nombre par deux multiples de 6. 

Reprendre avec les multiples de 7.

Activité préparatoire
Disposer le matériel sur le bureau.

 � Phase 1 : évaluer des contenances à vue d’œil
Questionner les élèves sur la quantité d’eau que peuvent 
contenir les différentes bouteilles. Relever les propo-
sitions et les noter au tableau. Vérifi er en donnant à 
lire les étiquettes à quelques élèves, ne conserver sur 
le tableau que les contenances correctes. Les mots 
« litre » et « centilitre » apparaîtront, on peut demander 
comment faire pour savoir combien de cL font 1 L. Des 
transvasements sont autorisés soit à l’aide de 33 cL, soit 
avec 50 cL. Deux élèves s’en chargent. À l’approximation 
de transvasement près, on vérifi e l’égalité 1 L = 100 cL.

C’est aussi l’occasion d’utiliser le verre gradué, s’il 
comporte des fractions de litre. Ainsi l’équivalence 
½ L = 50 cL peut être introduite par transvasement.

 � Phase 2 : évaluer les contenances de grands 
récipients, puis vérifi er expérimentalement

Mettre les élèves par groupes de 4 ou 5. Chaque groupe 
dispose d’un gros récipient (casseroles de plusieurs 
litres) et de bouteilles ou pots de 0,5 L ou 1,5 L. Le 
professeur demande à chaque élève de prévoir la conte-
nance du gros récipient de son groupe et de l’écrire sur 
sa feuille. Il propose ensuite de vérifi er en effectuant des 
transvasements à l’aide des récipients dont on connaît 
la contenance.

Recommencer si possible avec un autre grand récipient.

À l’issue de cette phase, on effectue une mise en 
commun : elle porte ici sur les prévisions dans chaque 
groupe et sur les écritures trouvées : par exemple, des 
élèves peuvent avoir écrit des phrases contenant les 
écritures suivantes : 1 L + 50 cL ou 3 × 50 cL pour 
150 cL, sans savoir comment exprimer le total, ni iden-
tifi er des équivalences de type 150 cL = 1,5 L.

 � Phase 3 : évaluer les contenances de petits 
récipients, puis vérifi er expérimentalement

Toujours par groupe, le professeur demande à chaque 
élève de prévoir la contenance d’un petit récipient (un 
verre ou une tasse) de son groupe et de l’écrire sur sa 
feuille. Il propose ensuite de vérifi er en utilisant le 
petit récipient pour remplir une bouteille d’1 L. Il faut 
compter combien de verres d’eau contient la bouteille, 
ce qui permet d’estimer, par fractionnement, la conte-
nance du verre (par exemple, si l’on a besoin de 8 verres 
d’eau pour remplir la bouteille de 1 L, c’est que le verre 
contient le huitième de la bouteille, soit 1/8 L).

Recommencer, si possible, avec plusieurs récipients de 
petites dimensions.

Découverte

 � Exploration collective
Les élèves prennent connaissance de l’ensemble de la 
découverte et lisent silencieusement les consignes 1 
et 2. Leur demander de dire de quoi il est question sur 
l’illustration. Attirer leur attention sur les écritures déci-
males et leur signifi cation : 1,5 L c’est 1 L et 50 cL ; 
1,25 L c’est 1 L et 25 cL.

Commenter les étiquettes : « Sur chacune d’elles, on lit 
une écriture du type 8 × 20 cL qui exprime le fait que le 
pack contient 8 bouteilles contenant chacune 20 cL. »

Faire reformuler le travail à effectuer.

 � Travail individuel ou à deux
Procédures envisageables
– Chercher toutes les quantités d’eau en centilitres;
– Pour le pack F (6 × 1,5 L), certains élèves peuvent regrouper 
les bouteilles par deux pour obtenir 3 L, puis multiplier par 3 
ou faire des additions itérées de proche en proche, ou décom-
poser 1,5 L en 1 L et 50 cL, multiplier 50 par 6, trouver 
3 000 cL, convertir en 3 L et ajouter 6 L pour trouver 9 L.
– Pour le pack B (6 × 1,25 L), certains élèves peuvent traiter 
séparément les litres et les centilitres en considérant 1,25 L 
comme 1 L et 25 cL, ce qui donne 6 L 125 cL, puis 7 L 25 cL.
Pour les élèves qui utilisent ces deux dernières procédures, la 
mise en ordre est plus diffi cile.

 � Mise en commun
Faire expliciter les différentes propositions par leurs 
auteurs et les noter au tableau. Elles sont ensuite 
étudiées une à une pour être acceptées ou rejetées.

Conclure par la mise en ordre croissant, en indiquant les 
quantités sous différentes formes.

Mise en forme de la correction :

D E C A B F

160 cL 198 cL 200 cL 225 cL 750 cL 900 cL

1 L 60 cL 1 L 98 cL 2 L 2 L 25 cL 7 L 50 cL 9 L

Le passage de la ligne 2 à la 3 se fait soit par conver-
sion, soit expérimentalement comme nous l’étudions 
plus haut.

Conclure avec les élèves
Pour mesurer des contenances, on utilise comme 
unité le litre (L) ou le centilitre (cL).
1 litre = 100 centilitres.
On écrit, par convention, 1 L et 100 cL.
½ L = 50 cL
1,5 L = 1 L et 50 cL
1,25 L = 1 L et 25 cL

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 13 de 
l’Aide-mémoire.
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Exercices
Déroulement du travail, voir page 50, sauf indication 
particulière.

• Exercice 1
Lire et utiliser des repères pour mesurer des contenances.

a. Le verre doseur a été dessiné avec une légère perspec-
tive. Pour marquer le trait du niveau de 25 cL de lait le 
professeur demandera un simple trait droit (voir fi gure) 
afi n de ne pas perdre de temps en discussions inutiles.

50 cL

5 cL
10 cL

25 cL

A

b. Les élèves peuvent hésiter entre 15 cL et 20 cL. Faire 
justifi er le choix de 15 cL : le niveau est plus proche de 
10 cL que de 25 cL.

c. Le niveau de lait dans le verre C est 40 cL 
(25 cL + 15 cL).

Procédure attendue pour placer le trait sur le verre :
Appui sur une écriture de 40 :
40 = 25 + 10 + 5 ou 40 = 50 – 10 ou 40 = 4 × 10
puis mesure approximative des longueurs correspondantes et 
report de ces longueurs.

Travail individuel. Mise en commun des résultats.

• Exercice 2
Rechercher des décompositions additives de nombres 
désignant des mesures de contenances en respectant 
des contraintes.

Travail individuel. Mise en commun des diverses propo-
sitions de décompositions.
Réponses :
a. 50 cL + 25 cL ou 25 cL + 25 cL + 25  cL
b. 10 cL + 10 cL + 10 cL ou 25 cL + 5 cL
c. 50 cL + 10 cL + 5 cL ou 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 
ou 25 + 10 + 10 + 10 + 10 ou 25 + 25 + 10 + 5…
d. 50 cL + 50 cL + 50 cL

• Exercice 3
Résoudre un problème relevant des structures additives 
et multiplicatives (proportionnalité) dans le contexte 
des contenances et nécessitant de faire des conversions.

Lecture de la recette du cocktail des îles ; questionner les 
élèves sur la composition du cocktail et sur la manière 
dont sont données les quantités nécessaires. Attirer leur 
attention sur le fait que les quantités indiquées servent 
pour 8 personnes.

Lecture des quatre premières questions. Travail individuel. 

Correction collective

Lecture de la dernière question : faire reformuler le 
travail demandé. Recherche individuelle suivie d’une 
confrontation à deux.

Procédures observées
– Procédure additive : pour 16 personnes, il faut faire deux 
cocktails pour 8 personnes.
– Procédure multiplicative : 16 personnes, c’est 2 fois plus que 
8, il faut donc multiplier chaque quantité par 2.
Les élèves peuvent oublier la quantité de jus de citron qui a 
été calculée à la première question, d’autres peuvent avoir 
des diffi cultés pour multiplier « ½ L de jus d’orange » par 2, 
d’autres peuvent oublier l’eau, etc.
Pour le jus d’orange, le pamplemousse et l’eau, certains 
 donnent leurs résultats en cL, d’autres en L.

Mise en commun.
Établir, si nécessaire, un tableau de ce type :

Nombre de personnes 8 16
Sirop de grenadine 10 cL 20 cL
Jus de citron 20 cL 40 cL
Jus d’orange 50 cL 100 cL ou 1 L
Jus de pamplemousse 50 cL 100 cL ou 1 L
Eau 70 cL 140 cL ou 1 L 40 cL

• Exercice 4 du manuel
Résoudre un problème d’addition et de multiplication 
nécessitant des conversions intermédiaires.

• Exercice 5 du manuel
Travail formel de conversion. Rappelons que le tableau 
de conversion ne peut être introduit puisque seules les 
unités L et cL sont étudiées.

• Exercice 6 du manuel
Résoudre un problème de division avec recherche d’un 
nombre de parts.
3 × 6 < 20 < 3 × 7. Il restera 2 litres à verser.
L’égalité 20 = (3 × 6) + 2 permet de répondre à la ques-
tion b.

• REMUE-MÉNINGES
Résoudre un problème de recherche en testant une hypo-
thèse.
Réponse :
Remplir le bidon de 5 litres.
Verser 2 litres dans la bouteille, puis la vider.
Verser encore 2 litres dans la bouteille.
Il reste 1 litre dans le bidon.
Ou
Remplir la bouteille et la vider dans le bidon de 5 L.
Remplir de nouveau la bouteille et la vider dans le bidon de 5 L.
Remplir de nouveau la bouteille et compléter le bidon. Il reste 
1 L dans la bouteille.
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Calcul mental
Encadrer un nombre par deux multiples de 8. 

Reprendre avec les multiples de 9.

Découverte
Faire lire silencieusement l’ensemble de la découverte. 
Attirer l’attention des élèves sur les variables qui sont 
mises en relation dans le graphique : poids en kg et 
types de fruits. Étudier l’échelle de graduation sur l’axe 
vertical : les nombres inscrits sont des multiples de 5. 
Cinq intervalles entre deux lignes horizontales représen-
tent 5 kg, donc chaque intervalle représente 1 kg, tous 
les nombres ne sont pas reportés en face des gradua-
tions.

 � Questions 1 et 2
Lecture directe des informations.
Réponse question 1 : les agrumes.
Réponse question 2 : 14 kg.

 � Question 3
Résoudre un problème de comparaison additive.
On connaît le référé (15 kg) et la comparaison (8 kg de 
moins), il faut trouver le référent.

• Travail individuel.

Procédures envisageables
– Inverser les termes de la comparaison, « un Français a 
consommé 8 kg de plus qu’un Italien », ce qui conduit au 
calcul 15 + 8 = 23.
– Traduire l’information en soustraction à trou :
? – 8 = 15.

• Mise en commun des procédures et des résultats.

 � Question 4
Résoudre une problème de comparaison multiplicative.
On connaît le référent (15 kg) et la comparaison (3 fois 
moins), il faut trouver le référé : il s’agit donc d’une 
division. La diffi culté peut venir ici du fait que c’est la 
consommation de pommes d’un Italien qui sert de réfé-
rent à la consommation de poires d’un Français.

• Travail individuel et correction collective.

 � Question 5
S’entraîner à construire un graphique selon le modèle 
de la découverte.

• Travail individuel et correction collective.

Conclure avec les élèves
Pour construire le graphique, il a fallu :
– repérer les données qui étaient en relation ;
– préciser le titre et les légendes ;
– repérer les nombres qui représentent les quantités, 
en respectant les graduations de l’axe ;
– construire les barres correspondantes.

Graphiques
PAGE 152

ÉTAPE 73

1 SÉANCE

Objectifs
Interpréter et reporter des informations sur un graphique en vue d’un traitement des données.

Pourquoi cette étape ?
Il s’agit de poursuivre le travail de lecture et d’interprétation des graphiques amorcé à l’étape 32 sur les dia-
grammes à barres. Les élèves sont amenés à résoudre des problèmes additifs et multiplicatifs de comparaison, 
puis à construire un graphique à partir des nouvelles informations ainsi obtenues.
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Calcul mental
Jeu des dominos oraux : calculs additifs, 
soustractifs, multiplicatifs
Distribuer un ou deux dominos par élève (voir « Maté-
riel »). Un élève lit l’opération, celui qui a le domino 
contenant la réponse la donne puis annonce le calcul 
suivant, et ainsi de suite.

Pour que le jeu fonctionne bien, il suffi t que la dernière 
carte construite porte une opération dont le résultat est 
sur la première de la chaîne (ici 9 × 6 et 54).

Découverte

 � Question 1
Livre fermé, faire faire aux élèves la division de 97 par 5.

Procédures observées
– Utilisation de la droite graduée de 5 en 5 pour trouver l’en-
cadrement de 97 par deux multiples consécutifs de 5.
– Calcul mental : 97 = 50 + 47 ; 50 c’est 5 × 10 ; 
47 c’est (5 × 9) + 2.

– Essais multiplicatifs.
– Etc.

Différer la correction à l’issue de la première partie de 
la question 2.

 � Question 2
• Faire ouvrir le livre. Lecture individuelle.
• Travail individuel.
• Correction collective et comparaison avec les procé-
dures utilisées par la classe à la question 1.
Attirer l’attention des élèves sur le lien entre le reste 
et ce que représente ce reste sur la droite graduée (un 
écart).

Lecture de la bulle du furet.

 � Question 3
À partir d’une écriture en ligne, déduire les différents 
termes d’une division.
Lecture silencieuse ; travail individuel ou à deux.

Division : la technique
PAGES 153

ÉTAPE 74

1 SÉANCE

MATÉRIEL POUR LE CALCUL MENTAL
• Pour la classe : préparer des « dominos », rectangles de papier séparés en deux, avec d’un côté un nombre sous sa forme 
usuelle, de l’autre côté une opération à effectuer.
Exemple de domino : 54 8 × 4

 54 | 8 × 4 32 | 30 × 5 150 | 75 + 25 100 | 45 – 15 30 | 6 × 7
 42 | 9 × 6 54 | 15 + 11 26 | 7 × 7 49 | 60 – 9 51 | 12 × 10
 120 | 7 × 8 56 | 27 – 9 18 | 5 × 7 35 | 5 + 74 79 | 80 – 11
 69 | 8 × 8 64 | 7 × 9 63 | 45 + 50 95 | 4 × 6 24 | 67 – 9
 58 | 4 × 7 28 | 20 × 3 60 | 11 × 4 44 | 28 + 9 37 | 7 × 3
 21 | 99 + 11 110 | 3 × 9 27 | 68 – 11 57 | 6 × 6 36 | 70 × 20
 1 400 | 60 + 70 130 | 9 × 6

Objectif
Trouver le quotient et le reste d’une division en encadrant le dividende par des multiples consécutifs du diviseur.

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves ont appris l’encadrement du dividende par des multiples consécutifs du diviseur, en prenant appui 
sur une droite graduée (étape 69). Ils savent résoudre des problèmes de division à énoncés, en appliquant la 
procédure d’encadrement du dividende par des multiples consécutifs du diviseur. Ils savent traduire un problème 
de division par une écriture en ligne liant dividende et diviseur (étapes 70 et 71).
• Il s’agit maintenant de renforcer ce lien, en se centrant plus particulièrement sur l’étude du reste de la division : 
– sur la droite graduée, il représente l’écart entre le dividende et le multiple du diviseur juste inférieur au 
dividende ; 
– il est inférieur au diviseur.
• Le terme de « quotient » est introduit.
Nous retenons volontairement le terme de « technique » même si la « potence » familière n’est présentée qu’à 
l’étape suivante. L’encadrement du dividende par des multiples consécutifs du diviseur puis l’écriture en ligne 
définissent bien un procédé relativement automatisé qui peut être assimilé à une « technique ».
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 � Question 4
En collectif, lecture de la bulle de Leïla par un élève.

Laisser un temps de travail individuel, puis à deux. Mise 
en commun des justifi cations proposées. Certains élèves 
peuvent prendre appui sur les exemples traités : 2 est 
plus petit que 5, 6 est plus petit que 8, etc. les inciter 
à formuler une justifi cation plus générale.

Le débat peut alors prendre appui sur deux supports :
– la droite numérique : si le reste était plus grand que 
le diviseur, le dividende ne serait pas dans l’intervalle 
considéré, on aurait fait une erreur au moment de l’en-
cadrement du dividende par deux multiples consécutifs 
du diviseur ;
– calcul numérique : si le reste était plus grand que le 
diviseur, le dividende contiendrait une ou plusieurs fois 
de plus le diviseur.

Conclure avec les élèves
Reprendre la bulle du furet.

Lecture des paragraphes A et B à la page 8 de l’Aide-
mémoire.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Entraînement à effectuer une division en combinant 
représentation sur la droite numérique et écriture en 
ligne.

Calcul mental

Jeu des dominos oraux : calculs additifs, 
soustractifs, multiplicatifs

Voir étape page 185.

Découverte

 � Question 1

• Livre fermé, faire effectuer aux élèves la division de 
83 par 7. 

Division : la technique
PAGES 154-155

ÉTAPE 75

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICES 1 À 4 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL POUR LE CALCUL MENTAL
• Pour la classe : préparer des « dominos », rectangles de papier séparés en deux, avec d’un côté un nombre sous sa forme 
usuelle, de l’autre côté une opération à effectuer.
Exemple de domino : 45 6 × 7
45 | 6 × 7 42 | 9 × 4 36 | 59 + 11 70 | 100 – 11 89 | 8 × 3 24 | 9 × 9
81 | 15 × 4 60 | 45 – 15  30 | 6 × 3 18 | 28 – 9 19 | 56 + 9 65 | 7 × 5
35 | 9 × 8 72 | 50 – 9 41 | 8 × 7 56 | 6 × 9 54 | 23 × 10 230 | 18 + 11
29 | 5 × 20 100 | 6 × 8 48 | 30 × 7 210 | 9 × 7 63 | 100 – 9 91 | 9 × 3
27 | 4 × 30 120 | 27 + 30 57 | 70 × 50 3 500 | 64 – 9 55 | 7 × 40 280 | 8 × 11
88 | 17 – 8 9 | 3 × 20 60 | 5 × 8 40 | 15 – 7 8 | 8 + 6 14 | 14 – 7
  7 | 7 × 7 49 | 8 + 7 15 | 10 × 100 1 000 | 5 × 8 40 | 8 × 8 64 | 9 × 5

Objectif
S’approprier la présentation de la technique de la division à l’aide d’une potence.

Pourquoi cette étape ?
• Les élèves découvrent ici la présentation traditionnelle de la division (présentation à l’aide de la potence), 
tout en continuant à réinvestir les acquis dans la résolution de problèmes de division.
• Cette nouvelle disposition en potence va leur permettre de calculer facilement le reste. Le quotient est trouvé 
à partir du travail sur les multiples. Nous réservons au CM1 le travail qui consiste à chercher le quotient à partir 
de la disposition en potence, à l’aide de soustractions successives.
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Procédures observées
– Utilisation de la droite graduée de 7 en 7 pour trouver l’en-
cadrement de 83 par deux multiples consécutifs de 7.
– Calcul mental par décomposition de 83 en 70 + 13, 70 c’est 
7 × 10 et 13 c’est (7 × 1) + 6.
– Essais multiplicatifs.
– Etc.

Différer la correction à l’issue de la première partie de 
la question 2.

 � Question 2
• Faire ouvrir le livre. Lecture individuelle de la première 
partie de la question 2. 
• Travail individuel. 
• Correction collective et comparaison avec les procé-
dures utilisées par les élèves dans la question 1.
• Travail individuel sur la deuxième partie de la question. 
• Correction collective : constater avec les élèves que 
la présentation d’Alice permet de lire le multiple de 7 
juste inférieur à 83 et d’obtenir le reste en effectuant 
une soustraction posée.

 � Question 3
• Travail individuel. 
• Correction collective : recenser les différentes procé-
dures utilisées pour effectuer la recherche du quotient.

Conclure avec les élèves
Pour présenter le résultat d’une division, on peut uti-
liser une disposition dite « en potence ».

 83 7
 – 77 11
 6

dividende diviseur

quotientreste

Lecture des paragraphes A, B et C à la page 8 de l’Aide-
mémoire.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Conserver une possibilité d’effectuer une division simple 
en se servant mentalement des savoirs multiplicatifs, 
puis faire le lien avec l’écriture en ligne et la disposi-
tion en potence.

• Exercices 3 et 4
Effectuer une division en se servant des savoirs multipli-
catifs (trouver les multiples de 6 qui encadrent 97, et les 
multiples de 4 qui encadrent 110), puis faire le lien avec 
l’écriture en ligne et la disposition en potence.

• Exercice 5
Travail sur les écritures en ligne et la lecture qui peut en 
être faite en terme de division.
Cet exercice a aussi pour but de montrer que dans une 
division avec un reste égal à 0, les rôles du quotient et 
du diviseur (ici 9 et 12) sont interchangeables. Atten-
tion : cette propriété n’est vraie que pour des divisions 
ayant un reste nul.

• Exercice 6
Problème de recherche de la valeur d’une part.
Travail individuel, mise en commun des procédures utili-
sées.

• Exercice 7
Résoudre un problème de multiplication et d’addition. Il 
s’agit de rester vigilant sur les opérations à utiliser dans 
la résolution d’un problème.

• Exercice 8
Problème de recherche de la valeur d’une part.
Travail individuel, mise en commun des procédures utili-
sées.

• Exercice 9 du manuel
Identifi er le dividende et le diviseur dans une division 
présentée à l’aide d’une potence.

• REMUE-MÉNINGES
Travail sur les multiples avec des nombres plus grands.
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Calcul mental
Jeu du nombre caché
Voir page 74, avec des nombres dans un champ numérique 
de l’ordre de 10 000.

Découverte
Distribuer les fi ches photocopiées.

 � Question 1
Les élèves retrouvent une fi gure déjà rencontrée à 
l’étape 53. L’analyse de la fi gure avait alors consisté en la 
reconnaissance du rectangle, des carrés, du losange et de 
quelques triangles. La question 1 a pour but de remettre 
en mémoire ce travail, elle peut être traitée collective-
ment. Il s’agit ensuite de faire une analyse plus fi ne de la 
fi gure pour pouvoir la reproduire en l’agrandissant.

 � Questions 2 et 3
La question 2 permet de mettre en évidence la position 
particulière des points B et D, la question 3 permet la 
localisation du centre du cercle.

• Lecture des consignes. 
• Travail individuel.
Si nécessaire, apporter les aides adaptées aux stratégies 
des élèves (voir fi che photocopiable p. 302).
• Mise en commun des propositions : demander à 
quelques élèves comment ils ont vérifi é leurs réponses.

Exemples de formulation
– Pour la question 2.a : « On se dit que le point B a l’air d’être 
le milieu du segment [AC], ensuite on le vérifi e en regardant 
si les longueurs AB et BC sont bien égales. »
– Pour la question 3 : « On fait des hypothèses sur la position 
du centre, on trace et on regarde si ça marche. »
Les tracés peuvent être les suivants
– Tracé des diagonales [AF] et [BG], le centre du cercle est à 
l’intersection de [AF] et [BG].
– Tracé de [AF] et [HD], le centre du cercle est à l’intersection 
de [AF] et [HD].
– Le tracé des deux « médianes » du carré ABFG (moins fré-
quent).

 � Question 4 
• Lecture de la consigne. Reformulation en rappelant 
que le rectangle ACEG agrandi est déjà tracé (fi chier et 

Décrire et reproduire des fi gures complexes
PAGES 156-157

ÉTAPE 76

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Pour la classe à afficher au tableau : les figures agrandies des fiches photocopiables p. 278 et 279.
• Par élève : une photocopie des fiches de géométrie, p. 278 et 279 ; le matériel personnel de géométrie.
• Quelques photocopies des aides proposées sur la fiche p. 302. Découper les figures en fonction de l’aide à apporter.
• À laisser à disposition des élèves : des transparents préparés à la bonne échelle pour chaque figure pour la validation 
des tracés.

Objectifs
• Identifier des figures simples dans des figures complexes. 
• Analyser des figures pour les reproduire.

Pourquoi cette étape ?
• À l’étape 53, les élèves ont commencé à rencontrer 
des figures « complexes ». Ils ont appris que, pour 
repérer des sous-figures connues, il fallait observer 
la figure, faire des hypothèses sur les propriétés de 
certains de ses éléments (repérer des alignements, des 
égalités de longueur, des milieux de segments, des 
angles droits…) et utiliser des instruments pour véri-
fier les hypothèses que l’on a faites. Ils ont également 
pris conscience de la nécessité de nommer les points 
qui en sont les sommets pour pouvoir parler des sous-
figures qui la composent.

• Les élèves vont maintenant analyser des figures com-
plexes, pour les reproduire, c’est-à-dire utiliser les pro-
priétés repérées pour effectuer les constructions.

• Nous avons choisi de faire reproduire les figures 
en les agrandissant pour que l’analyse du modèle soit 
indispensable. C’est un objectif accessible en début 

de cycle 3. Rappelons que, lorsque l’on a à reproduire 
une figure à même échelle que le modèle, il suffit de 
procéder par report de longueur sans nécessairement 
analyser les propriétés de la figure. 

Par ailleurs nous imposons l’échelle de reproduction 
de manière à ce que l’enseignant puisse préparer la 
figure agrandie sur un papier calque ou un transparent 
afin que les élèves puissent valider ou invalider leur 
travail par superposition du calque sur leur propre 
construction. 

Enfin nous imposons cette échelle de reproduction par 
la donnée d’éléments déjà tracés (fiche photocopiable) 
et non par un coefficient multiplicateur d’agrandisse-
ment, car nous souhaitons ici que les élèves restent 
dans le domaine de la géométrie et n’utilisent pas le 
mesurage et la proportionnalité (ce qui serait préma-
turé en CE2).
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fi che photocopiable) ou qu’il faut le construire avec les 
dimensions 8 cm et 4 cm (manuel).

• Travail individuel. Apporter une aide si nécessaire.

• Auto-validation avec le transparent préparé, suivie 
d’une vérifi cation individuelle.

En cas de diffi cultés pour de nombreux élèves, le 
professeur peut prévoir une correction collective de la 
construction, en préparant sur le tableau un rectangle de 
dimension 60 cm sur 30 cm et en listant les différentes 
étapes de la construction.

Conclure avec les élèves
• Pour reproduire une figure complexe, il faut tout 
d’abord analyser le modèle c’est-à-dire :
– repérer les figures simples qui la composent ;
– repérer les alignements, les milieux des segments, les 
angles droits, les segments de même longueur, etc. ;
– utiliser les instruments pour vérifier ce que l’on a 
repéré ;
– décider d’un ordre de construction des différents 
éléments qui composent la figure ;
– utiliser les instruments pour construire ces élé-
ments ;
– effacer les éléments qui ont servi pour la construc-
tion mais que l’on ne voit pas sur le modèle.
• Il peut être utile de nommer les points sur le 
modèle pour mieux savoir où on en est.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 11 de 
l’Aide-mémoire.

Exercices
• Exercice 1
Identifi er des sous-fi gures dans une fi gure complexe, 
analyser une fi gure pour la reproduire.
Lecture de la consigne. Travail individuel. Auto-valida-
tion avec le transparent préparé, suivie d’une vérifi ca-
tion individuelle.

Les exercices 2, 3 et 4 doivent être proposés dans cet 
ordre.

• Exercice 2
Faire une analyse guidée d’une fi gure complexe, en inter-
venant sur la fi gure.

Lecture de la consigne, mais non du texte à compléter. 
Préciser aux élèves qu’ils peuvent tracer des traits 
supplémentaires sur la fi gure, notamment pour repérer 
des alignements, et qu’ils doivent vérifi er avec leurs 
instruments ce qu’ils ont remarqué.

Travail individuel. Si nécessaire, apporter les aides adap-
tées aux stratégies des élèves (voir fi che photocopiable 
p. 302).

Correction collective : faire expliciter par quelques élèves 
la manière dont ils ont procédé pour compléter le texte. 

Laisser chaque élève interrogé s’exprimer librement en 
reformulant si nécessaire mais sans commenter. Faire la 
synthèse des procédés.

Synthèse envisageable
– On observe la fi gure et, à l’œil, on se dit que ABCD semble 
être un carré, ensuite on prend les instruments pour vérifi er 
que c’est bien un carré : avec le compas ou une bande de 
papier ou en mesurant, on vérifi e que les 4 côtés ont la même 
longueur, avec une équerre on vérifi e que les 4 angles sont 
bien droits.
– Si on prolonge le segment [IL], la droite obtenue passe par 
les points A et C. Les 4 points I, L, A, C sont alignés donc I 
est sur la diagonale [AC] du carré, de même les points D, I, J, 
B sont alignés donc I est aussi sur la diagonale [BD]. 
Donc I est le centre du carré ABCD. (Rappelons que le terme 
de diagonales a été introduit à l’étape 38.)
– K est le milieu du segment [BC], on le vérifi e en regardant 
si les longueurs CK et KB sont bien égales, etc.

• Exercice 3
Analyser des fi gures et prendre conscience que l’orienta-
tion dans la feuille n’a pas d’importance.

Lecture de la consigne. Dire aux élèves que, lorsqu’ils 
auront repéré la fi gure identique à celle de l’exercice 2, 
ils devront placer les lettres qui désignent les points de 
la même manière et expliquer sur leur cahier de brouillon 
les raisons pour lesquelles les autres fi gures ne sont pas 
identiques au modèle.

Travail à deux. L’enseignant apporte si nécessaire une 
aide adaptée aux diffi cultés rencontrées notamment pour 
le codage des points.

Mise en commun : noter au tableau les propositions éven-
tuellement différentes pour la fi gure identique au modèle. 
Faire lire à plusieurs élèves leurs explications et les mettre 
au débat avec retour à la vérifi cation instrumentée s’il y a 
divergence. Améliorer les formulations si nécessaire. 

Exemples de formulations possibles
Dans la fi gure A, le petit carré à l’intérieur n’est pas de la 
bonne dimension car il faudrait qu’un de ses sommets soit le 
centre du grand carré, ce qui n’est pas vérifi é.
Pour la fi gure B, la petite fi gure à l’intérieur n’est pas un carré, 
car elle n’a pas d’angle droit.

Rappeler qu’en géométrie deux fi gures sont identiques 
si on peut, en les déplaçant, les superposer exactement. 
Ainsi la fi gure C est identique au modèle bien qu’elle soit 
dans une autre position sur la page du livre.

• Exercice 4
Restaurer une fi gure complexe.

Lecture de la consigne. Rappeler que l’analyse précise 
de la fi gure a été faite à l’exercice 2 et qu’il s’agit ici 
d’utiliser les propriétés repérées pour restaurer les 
parties effacées de l’agrandissement de telle sorte que 
la fi gure, une fois fi nie, soit semblable à celle de l’exer-
cice 2 (pareille mais en plus grand). Montrer aux élèves 
le transparent préparé et leur dire qu’ils pourront utiliser 
ce transparent pour vérifi er leur construction.

Travail individuel, favoriser les échanges entre voisins. 
Apporter une aide individualisée.
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Certains élèves essaient de reproduire le modèle en repor-
tant les longueurs, notamment certains reportent la 
longueur CD sur le côté inachevé de la reproduction et 
n’obtiennent donc pas un carré. Reprendre individuellement 
avec ces élèves la lecture de la description de l’exercice 2 et 
leur demander si, sur l’agrandissement qui est commencé, 
on pourrait connaître la longueur des côtés à construire.

Si le professeur constate que la majorité de ses élèves 
éprouvent des diffi cultés importantes, faire une analyse 
collective des éléments déjà tracés et de ceux qu’il 

reste à tracer, puis chercher comment on pourrait placer 
le point D, le point N, le point L (plusieurs ordres de 
construction sont possibles).

Les élèves vérifi ent individuellement leur construction 
avec le transparent. Proposer aux élèves qui ont commis 
des erreurs de recommencer sur une photocopie et à ceux 
qui ont réussi de reproduire à l’identique leur construc-
tion sur une feuille totalement blanche.

Mise en commun des procédures utilisées à partir de 
l’analyse du modèle et des éléments déjà construits.

Calcul mental
Conversions de mesures de contenances
Plusieurs types d’exercices peuvent être donnés.

– Conversions.
Exemples : Transforme en centilitres : 5 L 30 cL ; transforme en 
litres : 200 cL, 2 500 cL.

– Jeu de mémoire : le professeur écrit 4 contenances et 
les efface. Après quelques secondes, les élèves les écri-
vent en centilitres
Exemples : 2 L ;  ; 1 L 5 cL ; ½ L ; 1 L 25 cL.

– Problèmes arithmétiques
Exemple : Pour un cocktail de jus de fruits, Elena a versé 50 cL 
de jus de citron et le double de jus d’orange. Quelle quantité de 
boisson obtient-elle ?

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. On peut aussi 
donner la fi che autocorrective.

• Exercices 1 et 2
Ajouter ou soustraire un nombre inférieur à 30.

• Exercice 3
Rechercher un complément.

• Exercices 4 et 5
Multiplier des nombres d’usage courant.

•  Exercice 6
S’entraîner aux techniques opératoires de l’addition, de 
la soustraction et de la multiplication.

•  Exercices 7 et 8
Revoir le sens des mots « double » et « moitié », 
« triple », « quart ».

• Exercices 9 et 10
Mettre en œuvre une méthode de division par un nombre à 
un chiffre, donner l’écriture en ligne, le quotient et le reste.

• Exercice 11 et exercices 12 et 13 du manuel
Encadrer un nombre entre deux multiples consécutifs 
d’un nombre inférieur à 10, représenter cet encadrement 
sur la droite numérique.

Calcul automatisé, calcul réfl échi : les quatre opérations
PAGES 158-159

ENTRAÎNEMENT 7

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève ou pour deux élèves : une fiche autocorrective (voir p. 212).

Objectif
S’entraîner à automatiser certains calculs.

Pourquoi cette étape ?
• Pour s’entraîner à ajouter ou à soustraire un nombre 
familier, à rechercher un complément, à multiplier un 
nombre d’usage courant par un multiple de 10.
• Pour s’entraîner à la technique opératoire de l’addi-
tion, de la soustraction et de la multiplication.
• Pour revoir le sens des mots « double » et « moitié », 
« triple », « quart ».

• Pour mettre en œuvre une méthode de division par 
un nombre à un chiffre, donner l’écriture en ligne, le 
quotient et le reste.
• Pour encadrer un nombre entre deux multiples 
consécutifs d’un nombre inférieur à 10 et représenter 
cet encadrement sur la droite numérique.
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Calcul mental
Jeu du « tout sur le nombre… »

Le professeur dit un nombre. À tour de rôle, les élèves 
disent quelque chose sur ce nombre (décompositions 
additives, multiplicatives, canoniques, encadrements, 
successeur, prédécesseur…).

Il s’agit ici d’enrichir les connaissances des élèves sur 
les nombres entiers en les envisageant sous différentes 
formes ou comme faisant partie de différents réseaux de 
nombres de manière à les rendre très familiers. Ce qui 
est dit sur le nombre peut ne pas le caractériser complè-
tement, mais doit donner des informations à son sujet.
Exemple : « Tout sur 24 ».
C’est un nombre compris entre 20 et 30, c’est un nombre pair, 
c’est un multiple de 4, il est le successeur de 23, il est entre 10 
et 100, il est égal à 20 + 4, la somme de ses chiffres est 6, c’est 
4 × 6, c’est 3 × 8, c’est (2 × 10) + 4, c’est 21 + 3, c’est 2 × 12, 
c’est 10 + 10 + 4, etc.

Découverte
Deux collections sont données, il s’agit d’égaliser les 
deux collections.

• Lecture silencieuse. Demander aux élèves de reformuler 
la consigne de travail, s’assurer qu’elle est comprise.

• Travail individuel. 

• Correction collective.
Procédures envisageables
– Réunion des deux collections (70 + 40 = 110 pour le pro-
blème 1), recherche de la moitié du cardinal de la collection 
(la moitié de 110 c’est 55).
– Recherche de l’écart entre les deux collections (30 pour le 
problème 1), partage de cet écart en deux (la moitié de 30 
c’est 15), ajout de ce nombre à la collection la moins impor-
tante (40 + 15 = 55), retrait de ce nombre à la collection la 
plus importante (70 – 15 = 55).

• La synthèse portera :
– sur les caractéristiques des deux problèmes, ils sont 
identiques aux nombres près ;
– sur la méthodologie mise en œuvre par les élèves : 
certains ont résolu les problèmes dans l’ordre, d’autres 
ont résolu le deuxième et sont revenus au premier ;
– sur les procédures mises en œuvre dans les deux 
problèmes. Certains élèves ont mis en œuvre les mêmes 
procédures de résolution, d’autres ont changé de procé-
dures.

Exercices
Déroulement du travail : procéder comme pour la décou-
verte.

• Exercice et exercice 1 du manuel
Résoudre un problème de recherche du nombre de parts.

Il faut interpréter les données pour résoudre le 
problème : 
– Problème 1 : 160 habitants correspondent à 160 louches. 
Le problème devient alors : un tonneau donne 32 louches, 
combien de tonneaux faut-il pour avoir 160 louches ? Ce 
qui revient à chercher : dans 160 combien de fois 32 ?
– Problème 2 : 24 élèves correspondent à 24 verres. Le 
problème devient alors : une bouteille donne 6 verres, 
combien de bouteilles faut-il pour avoir 24 verres ? Ce 
qui revient à chercher : dans 24 combien de fois 6 ?

• Exercice 2 du manuel
Résoudre des problèmes de comparaison.

Le référé est connu (148 billes), la relation de compa-
raison aussi (+ 36). la question porte sur le référent.

Procédures envisageables
– Addition à trou 148 = 36 + ?
– Soustraction 148 – 36 = ?

• Exercice 3 du manuel
Recherche d’un facteur d’un produit.

Problèmes numériques : aide à la résolution
PAGE 161

ÉTAPE 77

1 SÉANCE

Objectifs
• S’entraîner à résoudre des problèmes. 
• Apprendre à s’aider, quand c’est nécessaire, en les résolvant dans un champ numérique plus petit.

Pourquoi cette étape ?
C’est la deuxième étape (après l’étape 47) dans laquelle nous proposons aux élèves de s’appuyer sur cette méthode 
pour résoudre des problèmes.
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Calcul mental
Jeu de cartes « recto verso » : 
tables d’addition et de multiplication
Voir page 144.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. On peut aussi 
donner la fi che autocorrective.

• Exercice 1
Passer de l’écriture littérale d’un nombre à sa décompo-
sition auditive et à son écriture chiffrée.

• Exercice 2
Passer de la décomposition canonique d’un nombre à 
son écriture chiffrée.

• Exercice 3
Décrire un nombre en utilisant diverses propriétés.

• Exercice 4
Trouver le successeur ou le prédécesseur d’un nombre.

• Exercices 5 et 6
Identifi er la valeur d’un chiffre selon sa position dans 
l’écriture d’un nombre.

• Exercice 7
Déterminer l’écriture chiffrée de nombres exprimés à 
l’aide de groupements.

• Exercice 8
Construire des nombres en respectant des contraintes.

• Exercices 9 et 10
Encadrer des nombres par des multiples de 10 ou de 100.

• Exercice 11
Résoudre un problème de multiplication en prenant 
appui sur la numération

• Exercice 12
Résoudre un problème de recherche d’un nombre de parts 
en prenant appui sur la numération dans le cadre de la 
mesure des masses.

• Exercice 13 du manuel
Traiter des informations

• REMUE-MÉNINGES
Construire des nombres en respectant des contraintes.

Numération : entretien
PAGES 162-163

ENTRAÎNEMENT 8

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour le calcul mental : les cartes des fiches photocopiables p. 283 à 298.
• Par élève ou pour deux élèves : une fiche autocorrective (voir p. 214).

Objectif
Mobiliser les connaissances relatives à la numération.

Pourquoi cette étape ?
• Pour s’entraîner à passer d’une désignation d’un nombre à une autre : écriture littérale ou chiffrée, décomposi-
tion auditive ou canonique, appui sur les groupements.
• Pour s’entraîner à analyser et à prolonger des suites de nombres : les suites peuvent être de 1 en 1, de 10 en 
10 ou de 100 en 100.
• Pour comparer ou encadrer des nombres.
• Pour résoudre des problèmes en prenant appui sur des propriétés relatives à la numération.
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Calcul mental
Le professeur donne des nombres sous différentes formes 
(ex. : 51 centaines, 4 unités et 18 dizaines), les élèves 
les affi chent sur leur calculatrice.

Renforcement du lien entre la valeur des chiffres d’un 
nombre et leur position dans l’écriture chiffrée. Ne pas 
oublier qu’il est nécessaire de « bousculer » l’ordre des 
différents groupements pour travailler ce lien. La calcu-
latrice rend l’exercice plus ludique mais surtout impose 
la transformation des dizaines, centaines, mille, etc. en 
unités pour pouvoir les taper.

Découverte
Distribuer la fi che photocopiée.

 � Question 1
• Lecture silencieuse. Demander aux élèves en quoi 
consiste le travail qu’ils ont à faire (trouver le message 
ou programme de construction qui permet de construire 
la fi gure). 

• Travail individuel.

• Mise en commun : relever les propositions des élèves 
et leurs justifi cations. Reprendre les messages un à un :
– le message A ne convient pas parce que l’on ne sait 
pas quel côté mesure 4 cm et que l’on peut placer le 
point I n’importe où sur [AB] et le point J n’importe 
où sur [CD] ;
– le message B convient ;
– le message C ne convient pas car la dernière phrase 
conduit à tracer quatre segments. On peut demander aux 
élèves de construire la fi gure obtenue avec ce message.

Conclure avec les élèves
• Pour que l’on puisse construire une figure à partir 
d’un message :
– le message doit contenir toutes les informations 
utiles pour la construction ;
– ces informations doivent être dans l’ordre que doit 
suivre celui qui construit la figure. 
• Un tel message s’appelle « un programme de 
construction ».

Construire des fi gures à partir de messages
PAGES 164-165

ÉTAPE 78

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE • SÉANCE 2 EXERCICES

MATÉRIEL • Par élève : la fiche photocopiable p. 279.
• À disposition des élèves : sur transparent les figures complétées des exercices 2, 3, 4, 5. 

Objectif
Associer une figure à son programme de construction, construire des figures à partir de messages.

Pourquoi cette étape ?
• Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur l’analyse des 
figures et leur description en vue de leur reproduction. 
Ici, l’enjeu est de construire une figure sans l’avoir 
vue, en suivant des instructions. Ce nouvel enjeu com-
plexifie la question de la formulation, puisque, pour 
que la réalisation effective soit possible, il va falloir 
écrire tout ce qui est nécessaire et ordonner les ins-
tructions.
• Cette organisation spécifique des informations 
nécessite pour les élèves de se décentrer de leur place 
d’observateur pour se mettre à la place du récepteur 
du programme de construction qui, lui, n’a jamais 
vu la figure. Ce passage est difficile et, pour aider 
les élèves dans ce cheminement, nous procédons par 
étapes.

La première consiste à reconnaître, parmi plusieurs 
messages (programmes de construction), celui qui 
permet de construire une figure que l’on a sous les 

yeux, ce qui a pour but de faire prendre conscience 
aux élèves de la nécessaire précision et de l’absence 
d’ambiguïté dans le programme.

La seconde porte sur l’interprétation d’un programme 
donné : les élèves doivent trouver, parmi plusieurs 
figures, celle qui correspond exactement au pro-
gramme donné, ce qui permet de comprendre que tous 
les mots du programme ont leur importance.

Ensuite, nous proposons aux élèves de compléter un 
programme de construction pour une figure que l’on 
voit, puis de suivre un programme pour compléter une 
figure déjà commencée.

• Ces compétences seront encore travaillées à l’étape 
81, puis en CM1 et CM2, années au cours desquelles 
nous mettons les élèves en situation de rédiger eux-
mêmes des programmes de construction, ce qui serait 
prématuré en CE2 pour la plupart d’entre eux.
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 � Question 2
• Lecture silencieuse. Demander aux élèves en quoi 
consiste le travail qu’ils ont à faire (trouver la fi gure qui 
correspond au programme de construction). 

• Travail individuel.

• Correction collective :
– la fi gure 1 ne convient pas car le carré contient le 
triangle ;
– la fi gure 2 convient ;
– la fi gure 3 ne convient pas car le quadrilatère tracé 
n’est pas carré (ses angles ne sont pas droits).

Conclure avec les élèves
Lorsque l’on construit une figure en suivant un 
programme de construction, il faut bien lire le pro-
gramme, être attentif à tout ce qui est écrit et vérifier 
que toutes les propriétés données sont respectées.

Exercices
• Exercice 1
Compléter un programme de construction.

Lecture de la consigne et de la première instruction du 
programme.

Travail par groupes de deux. Les élèves rédigent leur 
programme sur une feuille, puis échangent leur feuille 
groupe à groupe, chaque groupe réalisant la fi gure, livre 
fermé, à partir du message reçu.

Laisser ensuite un temps de confrontation par groupes 
de quatre (les deux groupes de deux qui ont échangé 
leur message).

Recopier au tableau quelques messages qui ont permis 
la réalisation de la fi gure, les améliorer si nécessaire, 
puis laisser chaque élève choisir celui qui lui convient 
pour le recopier.

Il ne s’agit pas d’une réelle situation de communication 
puisque tous les élèves connaissent la fi gure à obtenir, 
mais il est intéressant de faire prendre conscience aux 
élèves de la manière dont leur écrit peut être interprété 
par d’autres élèves. Si les élèves ne perçoivent pas les 
erreurs que contiennent certains messages, le professeur 
les mettra en évidence en réalisant lui-même la fi gure 
qui suit exactement l’énoncé.

Exemple de message : trace un rectangle de longueur 
4 cm et de largeur 2 cm. Trace un cercle dont le centre 
est un sommet du rectangle et dont le rayon est 2 cm.

Conclure : pour écrire un programme de construction, il 
faut bien observer la fi gure, la reproduire pour connaître 
les étapes de la construction, puis écrire dans l’ordre ces 
différentes étapes.

• Exercices 2 et 5
Compléter une fi gure en suivant un programme de 
construction et en identifi ant ce qui est déjà tracé.

Lecture de la consigne et du programme.

Travail individuel.

Auto-validation avec le transparent préparé par le profes-
seur.

Correction individuelle.

• Exercices 3 et 4
Construire une fi gure en suivant un programme.

Lecture silencieuse. Travail individuel.

Auto-validation avec le transparent.

Correction individuelle.

• Exercice 6 du manuel
Compléter un programme de construction.

Travail individuel.

Correction collective : construis un carré ABCD de côté 
3 cm. Trace le quart de cercle de centre A et de rayon 
3 cm à l’intérieur du carré. Trace le quart de cercle de 
centre D et de rayon 3 cm à l’intérieur du carré.
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Calcul mental
Jeu du compte est bon
Avec un seul tirage (exemple : 7 ; 3 ; 6) et différents 
nombres-cibles donnés successivement (exemples : 16 ; 
2 ; 45 ; 25 ; 10). Pour chaque nombre-cible, faire écrire 
les calculs avec les parenthèses.
Le professeur écrit au tableau le nombre-cible que les 
élèves doivent obtenir, puis il inscrit au-dessous les 
nombres que les élèves peuvent utiliser pour obtenir 
le nombre-cible. Chaque nombre peut être utilisé une 
fois au plus. Le professeur recense ensuite les solutions, 
les élèves viennent écrire l’égalité qu’ils proposent. Les 
différentes solutions sont ensuite validées ou corrigées 
collectivement. 
Il s’agit ici d’une activité s’inspirant du jeu télévisé de 
même nom mais ici le nombre-cible et les nombres donnés 
pour l’atteindre ne sont pas tirés au hasard et les élèves 
doivent produire une égalité entre le nombre-cible et 
l’écriture décomposée qui a permis d’atteindre ce nombre 
(on acceptera éventuellement une écriture décomposée 
donnant des valeurs approchées du nombre-cible pour ne 
pas décourager les élèves).
Exemples de solutions :
16 = 7 + 3 + 6
2 = 6 + 3 – 7
45 = (7 × 6) + 3
25 = (3 × 6) + 7
10 = 7 – 3 + 6

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. On peut aussi 
donner la fi che autocorrective.

• Exercice 1
Problème de division : recherche du nombre de parts et 
du reste.

• Exercice 2
Problème de multiplication.

• Exercice 3
Problème à deux étapes : multiplication et addition.

• Exercice 4
Problème de comparaisons additives et multiplicatives.
La présentation de cet exercice contraint les élèves à une 
lecture moins habituelle : il faut chercher les informa-
tions utiles dans un tableau.

• Exercice 5 du manuel
Problème additif de recherche de l’état initial.

• Exercice 6 du manuel
Problème de multiplication (proportionnalité simple).

• Exercice 7 du manuel
Problème de recherche de la valeur d’une part.

• Exercice 8 du manuel
Problème à deux étapes : multiplication et recherche du 
nombre de parts.

Problèmes relevant des quatre opérations
PAGE 166

ENTRAÎNEMENT 9

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève ou pour deux élèves : une fiche autocorrective (voir p. 215).

Objectif
Résoudre des problèmes, présenter sa recherche, les opérations et la réponse.

Pourquoi cette étape ?
• Pour travailler sur la résolution de problèmes dans le champ de l’addition et de la soustraction et dans celui 
de la multiplication et de la division. Les nombres sont du domaine familier, ils devraient permettre aux élèves 
d’engager aisément des procédures de calcul qu’ils maitrisent.
• Pour s’entraîner à rédiger sa réponse.
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Calcul mental
Jeu du compte est bon
Voir page 195.

Avec un seul tirage (exemple : 8, 4, 2, 5) et différents 
nombres-cibles donnés successivement : 15 ; 19 ; 7 ; 
36 ; 10 ; 320.
Exemples de solutions :
15 = 8 + 4 – 2 + 5 36 = (8 × 2) + (4 × 5)
19 = 8 + 4 + 2 + 5 10 = (8 – 4 – 2) × 5
7 = 8 – 4 – 2 + 5 320 = (8 × 4) × (5 × 2)

Découverte
• Après une lecture silencieuse, s’assurer que les élèves 
ont compris les contraintes imposées. Faire vérifi er que 
la répartition proposée (8 sachets de 500 g et 5 sachets 
de 200 g) convient : 
(8 × 500) + (5 × 200) = 4 000 + 1 000 = 5 000, 
5 000 g c’est-à-dire 5 kg.

• Travail par groupes de deux, trois ou quatre élèves. Les 
recherches sont faites sur le cahier de brouillon. Lorsque 
les élèves d’un groupe se sont mis d’accord, ils écrivent 
leurs réponses et les justifi cations des réponses sur des 
affi ches avec des feutres afi n de pouvoir les présenter à 
leurs camarades au moment de la correction.

• Correction collective : affi cher les travaux des diffé-
rents groupes. Demander à deux ou trois groupes ayant 
des méthodes différentes de présenter leurs méthodes 
et leurs résultats.

Il n’est pas demandé aux élèves de trouver toutes les 
solutions, toutefois lors de la correction collective l’en-
seignant pourra engager les élèves à organiser toutes 
les solutions qu’ils ont trouvées et à vérifi er si elles 
ont toutes été trouvées. Pour cela, mettre en évidence 
un mode de recherche systématique : par exemple une 
répartition avec des sachets de 500 g seuls, puis en 

remplaçant 2 sachets de 500 g par 5 sachets de 200 g 
(2 × 500 = 5 × 200) et ainsi de suite.
Réponses :
a. 10 sachets de 500 g
10 × 500 = 5 000 5 000 g = 5 kg
b. 8 sachets de 500 g et 5 sachets de 200 g, exemple proposé 
dans la découverte.
c. 6 sachets de 500 g et 10 sachets de 200 g
(6 × 500) + (10 × 200) = 3 000 + 2 000 = 5 000 5 000 g = 5 kg
d. 4 sachets de 500 g et 15 sachets de 200 g
(4 × 500) + (15 × 200) = 2 000 + 3 000 = 5 000 5 000 g = 5 kg
e. 2 sachets de 500 g et 20 sachets de 200 g
(2 × 500) + (20 × 200) = 1 000 + 4 000 = 5 000 5 000 g = 5 kg
f. 25 sachets de 200 g
25 × 200 = 5 000 5 000 g = 5 kg

Exercices
Procéder comme pour la découverte.

• Exercice 1
Rechercher des nombres respectant plusieurs contraintes.
Réponse :
Équipes de 4 : 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28.
Équipes de 6 : 6 ; 12 ; 18 ; 24.
Équipes de 8 : 8 ; 16 ; 24.
Seule solution : 24, multiple commun à 4, 6 et 8 inférieur à 30.

• Exercice 2
Rechercher les « diviseurs » de 48.
Réponse :

Nb d’images par enfant 48 24 16 12 8 6 4 3 2 1
Nb d’enfants 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48

• Exercice 3 du manuel
Rechercher des décompositions additives.
Réponses :
3 solutions pour 15 : 6 + 6 + 3 ; 6 + 5 + 4 ; 5 + 5 + 5
6 solutions pour 10 : 6 + 3 + 1 ; 6 + 2 + 2 ; 5 + 4 +1 ; 
5 + 3 + 2 ; 4 + 4 + 2 ; 4 + 3 + 3

Problèmes pour apprendre à chercher
PAGE 167

ÉTAPE 79

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par groupe d’élèves : une grande feuille de papier et des feutres pour afficher les résultats.

Objectif
S’entraîner à résoudre des problèmes en respectant des contraintes.

Pourquoi cette étape ?
Comme dans l’étape 58, les problèmes proposés dans cette page ont pour particularité d’avoir plusieurs contraintes 
à respecter simultanément. Plusieurs procédures de résolution sont envisageables et plusieurs réponses sont 
possibles. Ces problèmes sont souvent appelés problèmes « ouverts ». Ils ont pour but, comme toute activité 
mathématique, de développer les capacités des élèves à « chercher », mais aussi de les entraîner à mobiliser leurs 
connaissances pour élaborer des solutions originales, c’est-à-dire des solutions qu’ils n’ont pas déjà rencontrées.
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Calcul mental
Petits problèmes oraux sur les quatre opérations faisant 
intervenir diverses grandeurs (champ numérique infé-
rieur à 100).

Exemples d’énoncés :

– Une baguette de bois mesure 49 cm de long et une autre 17 cm 
de long. On les met bout à bout. Quelle est la longueur obtenue ?

– Jean a dépensé 55 € en achetant un pantalon à 33 € et un 
pull. Quel est le prix du pull ?

– On veut verser 60 cL d’eau dans un récipient à l’aide d’un verre 
qui contient 15 cL. Combien de transvasements faut-il faire ?

– Isa a tracé un trait de 16 cm de long ; Farid en a tracé un deux 
fois plus long. Quel est la longueur du trait de Farid ?

Découverte

 � Question 1

Faire lire le texte de présentation de la découverte. 
Attirer l’attention des élèves sur la nouvelle classe 
de nombres, le million, et sur le fait que les nombres 
proposés par Qwang et Leïla possèdent plus de 6 chiffres.

Travail individuel et correction collective.

Les grands nombres
PAGES 168-169

ÉTAPE 80

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICES SUIVANTS

MATÉRIEL • Éventuellement, des lots d’étiquettes des mots-nombres de la découverte pour aider certains élèves.

Objectifs
• Se familiariser avec de grands nombres. 
• Étendre les acquis relatifs à la numération.

Pourquoi cette étape ?
L’étape 66 a permis aux élèves de travailler sur des nombres au-delà de 100 000 ; ils découvrent maintenant les 
nombres au-delà du million et renforcent leurs acquis sur la numération à travers des activités de désignation 
orale et écrite prenant essentiellement appui sur les divers groupements. Pour cela, nous avons choisi de ne 
proposer que des nombres comportant de nombreux zéros. Le travail dans ce champ numérique sera approfondi 
au CM. Nous proposons ici une approche permettant aux élèves de commencer à comprendre que, dès qu’on peut 
lire et écrire les nombres jusqu’à 999, on est capable, une fois repérés les noms de classe (mille, million), de lire 
et écrire de plus grands nombres.

 � Questions 2 et 3
Il s’agit de construire des noms de nombres, en trou-
vant comment juxtaposer des mots-nombres, et d’écrire 
ces nombres en chiffres. Le tableau de numération est 
une aide au repérage visuel de la classe des millions et 
permet de mieux comprendre l’espace entre les classes 
lors du passage à l’écriture en chiffres.

Proposer aux élèves qui le souhaitent d’écrire les mots-
nombres sur des étiquettes pour pouvoir tester diverses 
juxtapositions et réaliser ainsi que toutes les juxtaposi-
tions ne donnent pas des noms de nombres.

Travail individuel. Confrontation à deux des nombres 
trouvés suivie d’une mise en commun des productions.

Autres nombres de plus de 6 chiffres avec les mots-nombres 
proposés : 
Deux millions mille cent trente  2 001 130
Deux millions trente mille cent  2 030 100
Deux millions cent mille trente  2 100 030
Trente millions mille cent deux 30 001 102
Trente millions mille deux cents 30 001 200
Trente millions deux mille cent 30 002 100
Trente millions cent mille deux  30 100 002
Cent millions mille trente-deux 100 001 032
Cent millions deux mille trente 100 002 030
Cent millions trente mille deux 100 030 002

• REMUE-MÉNINGES DU MANUEL
Rechercher des nombres respectant plusieurs contraintes.
Réponses :
Nombres dont la somme est 10 : 0 et 10 ; 1 et 9 ; 2 et 8 ; 3 et 
7 ; 4 et 6 ; 5 et 5.

a. Seuls 3 et 7 ont un produit terminé par 1.
b. Aucune paire de nombres n’a un produit terminé par 2.
c. Produit terminé par 1 : 3 et 97 ; 7 et 93 ; 13 et 87 ; 17 et 83 ; 
23 et 77 ; 27 et 73 ; 33 et 67 ; 37 et 63 ; 43 et 57 ; 47 et 53.
Aucune paire de nombres n’a un produit terminé par 2.
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Conclure avec les élèves
Pour dire des nombres de plus 6 chiffres, on doit tou-
jours utiliser le mot « million ».
On découpe le nombre écrit en chiffres en tranches de 
3 chiffres à partir de la droite : chaque tranche cor-
respond à une classe. Puis on lit de gauche à droite 
le nombre de chaque classe suivi du nom de la classe.

Lecture du paragraphe correspondant, à la page 2 de 
l’Aide-mémoire.

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50.

• Exercices 1 et 2
Passer de l’écriture chiffrée à l’écriture littérale et vice 
versa.

• Exercice 3
Identifi er les désignations littérale et chiffrée d’un même 
nombre.

• Exercice 4
S’entraîner à produire l’écriture chiffrée d’un nombre 
exprimé à l’aide de groupements.

• Exercice 5
Rechercher le nombre de groupements d’un certain ordre 
à partir de l’écriture chiffrée d’un nombre et chercher 
des décompositions additives de ce nombre en respec-
tant des contraintes.
Faire lire le texte de l’exercice. Apporter si nécessaire des 
informations complémentaires concernant le contexte.
a. et b. Travail individuel, correction collective.
c. Travail individuel, recensement des diverses proposi-
tions des élèves.

Calcul mental
Petits problèmes oraux sur les quatre opérations faisant 
intervenir diverses grandeurs (champ numérique infé-
rieur à 100).
Exemples d’énoncés :
– Timothée pèse 42 kg, Reîna pèse 9 kg de moins. Combien 
pèse Reîna ?
– Une émission a été rallongée de 20 min. Elle dure maintenant 
50 min. Quelle était sa durée auparavant ?
– À 5 ans, Idris pèse 21 kg, c’est 7 fois plus que son poids de 
naissance. Combien pesait-il à sa naissance ?
– Ermeline a découpé 8 bandes de papier de 9 cm de long qu’elle 
colle bout à bout. Quelle longueur obtient-elle ?
– Anaïs répartit équitablement 24 kg de fraises dans 8 corbeilles. 
Combien de kg de fraises met-elle dans chaque corbeille ?

Exercices
Déroulement du travail, voir page 50. On peut aussi 
donner la fi che autocorrective.

• Exercices 1 et 2
S’entraîner à la technique opératoire de l’addition, de la 
soustraction, de la multiplication, et à mettre en œuvre 
une méthode de division par un nombre à un chiffre.

• Exercice 3
Utiliser les propriétés des nombres et de l’addition pour 
calculer.

• Exercice 4
Utiliser les propriétés des nombres et de la soustraction 
pour calculer.

Calcul automatisé, calcul réfl échi : les quatre opérations
PAGE 170

ENTRAÎNEMENT 10

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Par élève ou pour deux élèves : une fiche autocorrective (voir p. 216).

Objectif
S’entraîner à automatiser certains calculs.

Pourquoi cette étape ?
Pour s’entraîner à la technique opératoire de l’addition, de la soustraction, de la multiplication et à mettre en 
œuvre une méthode de division par un nombre à un chiffre.
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Calcul mental
Conversion de mesures de durées 
(jours/heures, heures/minutes)

Plusieurs types d’exercices peuvent être donnés. 

– Conversions
Exemples :
en jours : 24 heures, 48 heures ;
en heures : un jour ; un jour et demi ; 60 minutes ; 120 minutes ; 
90 minutes ;
en minutes : 2 h 30 min, 1 heure et demie ; 2 h et quart, 
1 h 45 min.

– Jeu de mémoire : le professeur écrit 4 durées et les 
efface. Après quelques secondes, les élèves les écrivent 
en minutes.
Exemples : 2 h, 1 h 15 min, 1 h 35 min, 4 h.

– Problèmes arithmétiques.
Exemple : Une émission commence à 17 h 30 et dure 45 min. 
À quelle heure s’achève-t-elle ?

Découverte
Construire une fi gure en respectant un schéma et une 
description.

• Lecture de la consigne et de la description. Faire 
remarquer aux élèves que le texte proposé ne donne pas 
d’indication sur l’ordre des actions à exécuter, c’est une 
description et non un programme de construction. Mais 
ce texte est accompagné par un schéma qui donne une 

idée globale de la fi gure à construire et sur lequel on 
peut lire un certain nombre d’informations.

• Demander aux élèves de lister les informations que 
leur apporte le schéma et que l’on ne connaissait pas 
en lisant la description, ainsi que de lister les informa-
tions qu’apportent la description et que l’on ne pouvait 
pas lire sur le schéma.

• Mise en commun des propositions :
– le schéma nous informe que les diagonales du carré 
se coupent en I ;
– la description nous permet d’être sûr que ABCD est un 
carré, que son côté mesure 5 cm, que le rond est bien 
un cercle et que les points A,B, C, D sont bien des points 
du cercle.

• Demander ensuite aux élèves de construire la fi gure. 
Travail individuel. Auto-validation avec le transparent 
préparé par le professeur.

• Il est intéressant de proposer alors aux élèves d’éla-
borer un programme de construction à partir de la 
description et du schéma. Travail à deux. Mise en 
commun des propositions et mise au point collective 
d’un programme de construction.

Exemple de programme :
Trace un carré ABCD de côté 5cm. Trace les diagonales 
[AC] et [BD] du carré. Elles se coupent en un point qu’on 
appelle I. Trace le cercle de centre I qui passe par les 
sommets du carré.

Construire des fi gures à partir de schémas
PAGE 171

ÉTAPE 81

2 SÉANCES • SÉANCE 1 DÉCOUVERTE ET EXERCICE 1 • SÉANCE 2 EXERCICE(S) SUIVANT(S)
MATÉRIEL • Le matériel personnel de géométrie.

• À disposition des élèves : les figures à réaliser sur transparent pour permettre une validation autonome.

Objectif
Apprendre à utiliser un schéma pour construire une figure.

Pourquoi cette étape ?
Dans cette dernière étape de l’année relative aux constructions de figures planes, nous proposons des activités de 
construction de figures à partir d’une description et d’un schéma à main levée afin de sensibiliser les élèves aux 
apports d’un schéma codé et à la complémentarité entre un schéma et une description.

• Exercice 5
Utiliser les propriétés des nombres et de la multiplica-
tion pour calculer.

• Exercices 6 et 7 du manuel
Mettre en œuvre une méthode de division par un nombre à 
un chiffre, donner l’écriture en ligne, le quotient et le reste.

• Exercice 8 du manuel
Encadrer un nombre entre deux multiples consécutifs 
d’un nombre inférieur à 10, représenter cet encadrement 
sur la droite numérique, interpréter cet encadrement par 
l’écriture en ligne de la division.
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Exercices
• Exercice 1
Déchiffrer un croquis à main levée muni d’indications sur 
les dimensions à respecter pour construire une fi gure. 
Travail individuel et correction individuelle puis collec-
tive.

• Exercice 2
Les élèves doivent apprendre à faire un schéma rapide 
à main levée en suivant un programme (ce qui permet 
de ne pas oublier d’informations) de manière à contrôler 
ensuite la construction précise avec les instruments.
Travail et correction individuels.

• Exercice 3 du manuel
Lire un schéma codé.
Lecture du texte introductif. Préciser que ce texte nous 
permet d’être sûr que le rond dessiné à main levée est 
bien un cercle et que les segments [AC] et [BD] sont 
bien des diamètres de ce cercle, ce que l’on ne savait 
pas en regardant seulement le dessin à main levée. Le 
schéma codé apporte des informations supplémentaires, 
c’est la tâche des élèves de les trouver.

Travail individuel. Correction collective, en préci-
sant à chaque fois les informations qui ont permis de 
compléter :
– le centre du cercle est le point I (on le voit sur le 
dessin) ;
– les diamètres [AC] et [BD] sont perpendiculaires (signe 
de l’angle droit) ;
– le quadrilatère ICED a quatre angles droits. Les côtés 
[IC] et [ID] ont la même longueur, le quadrilatère ICDE 
est donc un carré et le côté [ID] a même longueur que 
[CE] c’est-à-dire 4 cm ;
– le rayon du cercle est égal à 4 cm.

Travail individuel sur la consigne b. Auto-validation avec 
le transparent.

Conclure avec les élèves
Un schéma à main levée donne des informations sur 
l’allure générale d’une figure et sur certains éléments 
comme les angles droits, mais il doit être souvent 
complété par d’autres informations pour que l’on 
puisse construire précisément la figure.

Calcul mental
Jeu de portraits sur les nombres
Exemples :
– Je suis un nombre impair, multiple de 5. Je suis compris entre 
62 et 72. Qui suis-je ?
– Je suis composé de 125 centaines et de 7 unités. Qui suis-je ?
– Si on m’ajoute 100, je deviens égal à 1 000. Qui suis-je ?

– Si on m’ajoute 1, je deviens égal à 1 000 000. Qui suis-je ?
– Si on me double je deviens égal 10 000. Qui suis-je ?
– Mon tiers est égal à 90. Qui suis-je ?
– Je suis un nombre compris entre 1 000 et 10 000, tous mes 
chiffres sont les mêmes, la somme de mes chiffres est 16. Qui 
suis-je ?
– Je suis un nombre multiple de 100, compris entre 3 000 et 
4 000. Mon chiffre des centaines est le double de celui des mille. 
Qui suis-je ?

Les grands nombres
PAGES 172-173

ÉTAPE 82

1 SÉANCE

MATÉRIEL • Pour l’ensemble de l’étape : une carte de l’Union européenne.
• Pour la rubrique « Le sais-tu ? » : une carte de France permettant de situer Amboise.

Objectif
Prendre des informations dans un tableau pour résoudre des problèmes relevant des quatre opérations.

Pourquoi cette étape ?
Les élèves réinvestissent ce qu’ils ont appris sur la numération ainsi que sur les opérations dans un contexte relatif 
à l’Union européenne : ils résolvent des problèmes additifs pour calculer des dates et comparer des nombres dans 
un champ numérique au-delà du million. Les informations sont à prélever dans un tableau, ce qui nécessite des 
allers et retours entre les données et des raisonnements de proche en proche pour compléter ce tableau.
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L’Europe des musées

 � Exploration collective
Faire lire le texte de présentation de la découverte.
Expliquer aux élèves que lors de la Journée internatio-
nale des musées, ceux-ci sont ouverts en continu (et 
même de nuit pour certains) et que l’entrée est gratuite 
pour tous. Chaque année, un thème est choisi par le 
comité d’organisation. Par exemple, en 2006, le thème 
était « Les musées et les jeunes ». 
Faire lire le tableau. Attirer l’attention des élèves sur 
le fait que chaque pays possède plusieurs musées et 
que le tableau ne reprend que certains de ceux qui ont 
été le plus visités en 2007. Rappeler aux élèves que 
nous sommes au XXIe siècle, et faire identifi er les années 
correspondant au XVIIe siècle.

 � Question 1
Travail individuel suivi d’une confrontation à deux et 
d’une correction collective.

Nombre de 
visiteurs

Devenu 
musée en

Musée du Louvre 8 222 000 1793
British Museum 4 536 000 1753
Le Prado 2 600 000 1819
Musée Van Gogh 1 550 000 1973
La Galerie des Offi ces 1 400 000 1597 
Musée en plein air Skansen 1 380 000 1891

 � Question 2
S’entraîner à associer date la plus ancienne et nombre 
le plus petit.
Réponse : La Galerie des Offi ces – le British Museum – le Musée 
du Louvre – le Musée du Prado – le Musée Skansen – le Musée 
Van Gogh.

Le sais-tu ?
Faire lire silencieusement le texte. 
Faire identifi er Amboise sur la carte. Expliquer aux élèves 
que le manoir du Clos Lucé est près d’Amboise. 
Attirer leur attention sur le croquis et leur expliquer 
qu’il s’agit de projets effectués par Léonard de Vinci sur 
ce qu’il considérait comme la ville idéale. Ainsi, pour 
lutter contre l’insalubrité d’une ville comme Milan autre-
fois, il avait imaginé une ville à deux niveaux avec un 
double système de routes, la première conduisant à un 
étage inférieur pour les bêtes de somme, les voitures et 
les gens de condition inférieure, la deuxième condui-
sant vers les étages supérieurs et réservées aux gens 
de condition supérieure. Par ailleurs, la ville devait être 
construite au bord de l’eau, avec un système d’écluse 
élaboré et des égouts.





Partie 3
Fiches photocopiables 





Fiches autocorrectives
Étapes d’entraînement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206 à 216

Ce que je suis capable de faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217 à 230

Banque d’exercices pour bilans
Calcul mental et dictées de nombres pour les bilans des 5 périodes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231 à 233

Exercices pour des bilans au milieu et en fin de chaque période .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 à 251

Pour constituer des bilans adaptés à sa classe, l’enseignant pourra découper 
les exercices qu’il souhaite retenir pour les agencer à sa convenance. 
Les exercices de géométrie et de mesure sont présentés de façon 
à ce que l’élève puisse travailler directement sur la photocopie.

Fiches pour le travail des élèves en géométrie et en mesure
Étapes de géométrie et de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252 à 279

Exercices de géométrie et mesure des Ce que je suis capable de faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280 à 282

Ces pages permettront aux élèves qui possèdent le manuel de travailler 
directement sur les fi gures sans avoir à les décalquer ou à les reproduire.
Si la classe travaille avec le fi chier, l’enseignant pourra également les distribuer 
pour permettre aux élèves un travail plus aisé et plus soigné et pour leur donner 
la possibilité de faire plusieurs essais.

Matériel
Recto verso additif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283 à 290

Recto verso multiplicatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291 à 298

Calculatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299

Tables de Pythagore .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300

Mesure de périmètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300

Réseau pointé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301

Aides pour la reproduction de figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302

Solides en perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  303

Solides à construire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304 à 312

Matériel de construction de solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313-314

Dominos de figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315

Pièces et billets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316-317

Segments (mesure de longueurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318-319

Piste numérique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320



EU
RO

 M
AT

H
S 

CE
2 

- 
©

 H
AT

IE
R 

- 
PA

RI
S 

20
10

 •
 R

EP
RO

D
U

CT
IO

N
 A

U
TO

RI
SÉ

E 
PO

U
R 

U
N

E 
CL

A
SS

E 
SE

U
LE

M
EN

T

206 FICHES PHOTOCOPIABLES • FICHES AUTOCORRECTIVES ENTRAÎNEMENT

1

FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 13

+ 5 7 4 6

3 8 10 7 9

8 13 15 12 14

6 11 13 10 12

9 14 16 13 15

+ 7 5 4 8

6 13 11 10 14

5 12 10 9 13

8 15 13 12 16

9 16 14 13 17

+ 3 8 6 9

7 10 15 13 16

4 7 12 10 13

5 8 13 11 14

2 5 10 8 11

Certaines opérations corrigées ici ne fi gurent que dans la version « manuel de l’élève »

E N T R A Î N E M E N T  1

 Ajouter ou soustraire un nombre inférieur à 10 

53 + 4 = 57 47 + 5 = 52 3 + 126 = 129 76 + 6 = 82 134 + 8 = 142

49 – 7 = 42 75 – 6 = 69 78 – 5 = 73 125 – 8 = 117 82 – 6 = 76

 Ajouter ou soustraire un multiple de 10 

72 + 10 = 82 20 + 136 = 156 10 + 127 = 137 115 + 20 = 125 92 + 20 = 112

86 – 10 = 76 95 – 20 = 75 112 – 10 = 102 146 – 20 = 126 88 – 20 = 68

 Trouver un complément 

17 + 3 = 20 25 + 5 = 30 34 + 6 = 40 43 + 7 = 50 56 + 4 = 60

12 + 8 = 20 28 + 2 = 30 31 + 9 = 40 47 + 3 = 50 51 + 9 = 60

 Ajouter ou soustraire un nombre compris entre 10 et 20 

60 + 12 = 72 78 + 17 = 95 65 + 16 = 81 96 + 14 = 110 59 + 13 = 72

60 – 12 = 48 78 – 17 = 61 65 – 16 = 49 96 – 14 = 82 59 – 13 = 46

2
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1

FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 37

E N T R A Î N E M E N T  2

   
96

31 25 40 96

41 32 23 96

24 39 33 96

   

96 96 96 96

    
51

 9 26 16 51

 24 17 10 51

 18 11 25 54

 

 51 54 51 51

    
15

 2 7 6 15

 9 5 1 15

 4 3 8 15

 

 15 15 15 15

A B C

2

    
39

 16 1 22 39

 19 13 7 39

 4 25 10 39

 

 39 39 39 39

D

3

    
33

 5 15 13 33

 19 11 3 33

 9 7 17 33

    

 33 33 33 33

    
81

 15 35 31 81

 43 27 11 81

 23 19 39 81

 

 81 81 81 81

    
45

 12 9 24 45

 27 15 3 45

 6 21 18 45

 

 45 45 45 45

E F G

Les carrés A (somme 96) et C (somme 15) sont magiques.

Pour le carré B, on trouve deux sommes différentes (51 et 54).



208 FICHES PHOTOCOPIABLES • FICHES AUTOCORRECTIVES ENTRAÎNEMENT

FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 53

Certaines opérations corrigées ici ne fi gurent que dans la version « manuel de l’élève »

E N T R A Î N E M E N T  3

1
+ 7 9 6 8

5 12 14 11 13

8 15 17 14 16

9 16 18 15 17

7 14 16 13 15

+ 9 8 5 7

9 18 17 14 16

7 16 15 12 14

6 15 14 11 13

8 17 16 13 15

+ 4 6 9 5

3 7 9 12 8

6 10 12 15 11

7 11 13 16 12

5 9 11 14 10

          2  Ajouter ou soustraire un nombre inférieur à 10 

43 + 6 = 49 57 + 4 = 61 7 + 136 = 143 5 + 109 = 114 228 + 8 = 236
39 – 7 = 32 46 – 7 = 39 158 – 6 = 152 403 – 8 = 395 323 – 5 = 318

 Ajouter ou soustraire un multiple de 10 

238 + 20 = 258 40 + 346 = 386 60 + 143 = 203 50 + 278 = 328 467 + 30 = 497
456 – 30 = 426 305 – 20 = 285 512 – 40 = 472 274 – 60 = 214 128 – 50 = 78

 Ajouter ou soustraire un nombre compris entre 10 et 20 

45 + 17 = 62 158 + 11 = 169 12 + 387 = 399 218 + 15 = 233 17 + 192 = 209
238 – 14 = 224 482 – 18 = 464 319 – 15 = 304 325 – 13 = 312 345 – 17 = 328

 Trouver un complément 

30 + 70 = 100 40 + 60 = 100 63 + 37 = 100 78 + 22 = 100
150 + 50 = 200 280 + 20 = 300 310 + 90 = 400 450 + 50 = 500
400 + 600 = 1 000 3 500 + 500 = 4 000 4 200 + 800 = 5 000 2 500 + 1 500 = 4 000 

FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 82

Les exercices 1, 2 et 3 seront corrigés en collectif (voir page 118). L’exercice 5 se trouve uniquement dans le manuel.

E N T R A Î N E M E N T  4

a. 25 + 25 + 50 + 100 = 200

b. 50 + 50 + 50 + 100 = 250

c. 5 + 15 + 25 + 75 = 120

d. 25 + 5 + 50 + 50 + 100 = 230

e. 5 + 5 + 15 + 15 + 50 = 90

f. 75 + 75 + 25 + 25 + 50 = 250

4

a. 25 + 25 + 25 + 25 + 50 = 150

b. 5 + 5 + 5 + 15 + 20 = 50

c. 20 + 20 + 10 + 50 + 75 = 175

d. 75 + 25 + 50 + 100 = 250

e. 15 + 15 + 20 + 75 = 125

f. 25 + 75 + 15 + 5 + 5 + 5 = 130

5
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 112

Certaines opérations corrigées ici ne fi gurent que dans la version « manuel de l’élève ».

E N T R A Î N E M E N T  5

1 a. 25 + 25 + 25 + 25 + 100 = 200 d. 25 + 75 + 75 + 25 + 50 = 250

b. 100 + 100 + 25 + 25 + 50 = 300 e. 100 + 20 + 20 + 25 + 25 = 190

c. 50 + 50 + 100 + 100 + 100 = 400 f. 100 + 50 + 50 + 25 + 25 + 50 = 300

a. + 8 6 9 b. × 7 9 6 8 c. × 15 20 25

9 17 15 18 8 56 72 48 64 3 45 60 75

7 15 13 16 6 42 54 36 48 4 60 80 100

8 16 14 17 9 63 81 54 72 5 75 100 125

6 14 12 15 7 49 63 42 56 2 30 40 50

3

a. 50 est la moitié de 100  c. 45 est le triple de 15 e. 20 est le tiers de 60

b. 50 est le double de 25  d. 25 est le quart de 100 f. 100 est le double de 50

4

a.  2 7 0 9       b.  3 6 1 5       c.  4 2 5

 +  4 1 8        –  4 3 2        ×   7

  3 1 2 7         3 1 8 3        2 9 7 5

5

46 × 5 = 230

a. 460 × 5 = (46 × 5) × 10 = 2 300 c. 5 × 46 = 46 × 5 = 230

b. 46 × 50 = (46 × 5) × 10 = 2 300 d. 50 × 460 = (5 × 46) × 10 × 10 = 23 000

6

2 Calcule comment on passe, à chaque fois, d’un nombre au suivant.

 + 6 + 20 + 700 + 50 + 500 

a. 1 274        1 280        1 300        2 000 c. 1 450        1 500        2 000

 + 4 + 20 + 100 + 75 + 600

b. 876           880           900           1 000  d. 325           400           1 000
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 127

Certaines opérations corrigées ici ne fi gurent que dans la version « manuel de l’élève ».

E N T R A Î N E M E N T  6

1 452 – 368 = 1 084

1 084 + 368 = 1 452

1 852 – 678 = 174  852 – 678

 + 2  + 2

  854 – 680

  + 20  + 20

  874 – 700

donc 874 – 700 = 174

2

a. 8 × 9 = 72 6 × 7 = 42  7 × 9 = 63 8 × 6 = 48

b. 30 × 6 = 180 7 × 40 = 280 3 × 30 = 90 7 × 60 = 420

c. 9 × 40 = 360 9 × 50 = 450 70 × 7 = 490 80 × 7 = 560

3

a. 25 × 4 = 100 50 × 4 = 200 20 × 8 = 160 15 × 6 = 90

b. 6 × 50 = 300  15 × 20 = 300  5 × 25 = 125  8 × 25 = 200

4

a.   5 8 4         b.  4 8 0 6        c.  3 7 4

 +  1  3 9          –  7 3 9         ×  2 4

 + 3 2 4 7           4 0 6 7         1 4 9 6

  3 9 7 0                      + 7 4 8 0

                            8 9 7 6

5

a. 150 est le double de 75 c. 15 est la moitié de 30 e. 10 est le tiers de 30

b. 150 est le triple de 50 d. 15 est le quart de 60 f. 10 est le quart de 40

6

I II III IV V

A 9 5 6 3

B 9 9 8 6

C 1 4 6 1 8

D 9 9 7 0

7
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGES 158-159

Certaines opérations corrigées ici ne fi gurent que dans la version « manuel de l’élève ».

E N T R A Î N E M E N T  7

a. 146 + 12 = 158 b. 425 + 15 = 440 c. 258 + 7 = 265 d. 342 + 5 = 347

 146 – 12 = 134  425 – 15 = 410  258 – 7 = 251  342 – 5 = 337

1

a. 323 + 8 = 331 b. 323 – 8 = 315 c. 164 + 6 = 170  d. 164 – 6 = 158

 323 + 18 = 341  323 – 18 = 305  164 + 26 = 190   164 – 26 = 138

2

a. 1 272 + 8 = 1 280 c. 2 340 + 60 = 2 400 e. 250 + 750 = 1 000

b. 1 316 + 4 = 1 320 d. 2 570 + 30 = 2 600 f. 1 850 + 150 = 2 000

3

a. 25 × 4 = 100 b. 125 × 2 = 250 c. 15 × 20 = 300 d. 25 × 30 = 750

 25 × 8 = 200  125 × 4 = 500  15 × 40 = 600  25 × 60 = 1 500

4

a. 60 × 7 = 420 b. 9 × 80 = 720 c. 8 × 60 = 480  d. 7 × 90 = 630

 70 × 6 = 420  90 × 8 = 720  6 × 80 = 480   90 × 7 = 630

5

a. 4 346 + 1 689 + 78 = 6 113 b. 3 562 – 1 834 = 1 728 c. 532 × 46 = 24 4726

a. 15 est le quart de 60 c. 150 est le triple de 50 e. 150 est le double de 75

b. 35 est la moitié de 70 d. 45 est le triple de 15 f. 20 est le quart de 80

7
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a. 90 est le double de 45 c. 120 est le triple de 40 e. 20 est le quart de 80

b. 90 est le triple de 30 d. 120 est le double de 60 f. 20 est la moitié de 40

8

a. 7 est contenu 7 fois dans 52. Le reste est 3. 52 = (7 × 7) + 3

b. 8 est contenu 9 fois dans 72. Le reste est 0. 72 = (8 × 9) + 0

c. 10 est contenu 9 fois dans 93. Le reste est 3. 93 = (10 × 9) + 3

d. 100 est contenu 12 fois dans 1 245. Le reste est 45. 1 245 = (100 × 12) + 45

9

a. 130 divisé par 13   130 = (13 × 10) + 0 quotient 10 ; reste 0

b. 132 divisé par 13   132 = (13 × 10) + 2 quotient 10 ; reste 2

c. 130 divisé par 10   130 = (10 × 13) + 0 quotient 13 ; reste 0

d. 134 divisé par 10   134 = (10 × 13) + 4 quotient 13 ; reste 4

10

a.
 2

 7 × 14 100 7 × 15

b. quotient 14 ; reste 2

100 = (7 × 14) + 2

12

100 7 

2 14

a.
 6

 9 × 20 186 9 × 21

b. quotient 20 ; reste 6

186 = (9 × 20) + 6

13

186 9 

6 20

a.  7
 175

 8 × 19 8 × 20 8 × 21 8 × 22 8 × 23 8 × 24

b. quotient 21 ; reste 7

175 = (8 × 21) + 7

11

175 8 

7 21
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 162-163

Certaines opérations corrigées ici ne fi gurent que dans la version « manuel de l’élève ».

E N T R A Î N E M E N T  8

a. (20 × 1 000) + 14 20 014

b. 1 000 + (2 × 100) + (4 × 20) + 10 + 7 1 297

c. (3 × 1 000) + 100 + 4 3 104

1

a. 460 702 b. 80 450 c. 130 2782

Juste avant Nombre Juste après

99 100 101

9 999 10 000 10 001

48 090 48 091 48 092

209 999 210 000 210 001

18 098 18 099 18 100

6 998 6 999 7 000

4

5   + 100  + 100  + 100  + 100  + 100

72 719  72 819  72 919  73 019  73 119  73 219

6   – 1 000  – 1 000  – 1 000  – 1 000  – 1 000

83 432  82 432  81 432  80 432  79 432  78 432

a. 80 008 b. 202 000 c. 31 0107
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71 42113

7 ; 2 ; 0 ; 3 ; 5 2 ; 0 ; 1 ; 4 3 ; 0 ; 3 ; 3 ; 0 6 ; 7 ; 2

Le plus petit nombre 20 357 1 024 30 033 267

Le plus grand nombre 75 320 4 210 33 300 762

8

a. 12 240 < 12 247 < 12 250

b. 4 390 < 4 392 < 4 400

c. 137 020 < 137 024 < 137 030

9

a. 132 200 < 132 237 < 132 300

b. 84 900 < 84 946 < 85 000

c. 617 000 < 617 026 < 617 100

10

Les bulletins de vote sont par paquets de 10 000.

820 000 Français, c’est 82 × 10 000 Français.

82 × 230 = 18 860

L’impression revient à 18 860 €.

11

5 kg = 5 000 g

5 000 = 50 centaines ou 50 × 100

Avec 5 kg de sucre en poudre, on peut remplir 50 sachets de 100 g.

12

a. Nombres possibles : 

1 354 1 374 1 534 1 574 1 734 1 754 3 154 3 174

b. Nombres possibles : 

5 317 5 341 5 347 5 371 5 413 5 417 5 431 5 437

5 471 5 473 5 713 5 731 5 741 5 743 7 135 7 143

7 145 7 153 7 315 7 341 7 345 7 351 7 413 7 415

7 431 7 435 7 451 7 453 7 513 7 531 7 541 7 543

Remue-méninges



EU
RO

 M
AT

H
S 

CE
2 

- 
©

 H
AT

IE
R 

- 
PA

RI
S 

20
10

 •
 R

EP
RO

D
U

CT
IO

N
 A

U
TO

RI
SÉ

E 
PO

U
R 

U
N

E 
CL

A
SS

E 
SE

U
LE

M
EN

T

215FICHES PHOTOCOPIABLES • FICHES AUTOCORRECTIVES ENTRAÎNEMENT

FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 166

Certains exercices corrigés ici ne fi gurent que dans la version « manuel de l’élève ».

E N T R A Î N E M E N T  9

• Laure découpe 30 morceaux de 5 cm de ruban. 

30 × 5 = 150. Il ne reste pas de ruban.

• Omar découpe 16 morceaux de 9 cm de ruban. 

150 = (16 × 9) + 6. Il reste 6 cm de ruban.

1

Pour réaliser 70 colliers il faut 3 150 cm, soit 31 m 50 cm, de fil de nylon.

45 × 70 = 3 150.

2

Naïm avait 103 timbres.

(8 × 12) + 7 = 103.

3

Taille Poids

Le rhinocéros est deux fois moins lourd que l’éléphant. 180 cm 3 500 kg

Le lion pèse quatre fois moins que la girafe. 170 cm 230 kg

La taille de l’éléphant est de 200 cm de moins que celle de la girafe. 350 cm 7 000 kg

L’hippopotame est 2 m moins haut que l’éléphant. 150 cm 3 000 kg

La girafe mesure :
– 370 cm de plus que le rhinocéros ;
– 380 cm de plus que le lion 

550 cm 920 kg

4

Monsieur Martin est né en 1945.

2 010 – 65 = 1 945

5 Il y a 324 sucettes.

27 × 12 = 324

6

Dans chaque paquet, il y aura 109 perles.

436 = 4 × 109

7 La maîtresse peut remplir 15 verres.

4 × 75 = 300                      300 = 20 × 15

8
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE L’ÉTAPE D’ENTRAÎNEMENT PAGE 170

Certains exercices corrigés ici ne fi gurent que dans la version « manuel de l’élève ».

E N T R A Î N E M E N T  1 0

a.  687 + 3 894 + 1 453 = 6 034            b. 3 206 – 1 748 = 1 458            c. 2 412 × 3 = 7 236

d. 37 divisé par 8, le quotient est 4, le reste est 5 

 37 = (4 × 8) + 5

1

37 8 

– 32 4

5

a. 48 divisé par 3 b. 54 divisé par 7 c. 64 divisé par 5

 quotient 16, reste 0  quotient 7, reste 5  quotient 12, reste 4

 48 = (3 × 16) + 0  54 = (7 × 7) + 5  64 = (5 × 12) + 4

2

48 3 

– 48 16

0

54 7 

– 49 7

5

64 5 

– 60 12

   4

a. 278 + 1 562 = 1 840 c. 1 562 + 178 = 1 740

b. 1 562 + 3 278 = 4 840 d. 1 552 + 288 = 1 840

3

a. 2 562 – 1 278 = 1 284 c. 3 562 – 278 = 3 284

b. 1 862 – 578 = 1 284 d. 1 362 – 78 = 1 284

4

a. 327 × 40 = 13 080 b. 3 270 × 40 = 130 800 c. 327 × 4 000 = 1 308 0005

Dans la division de 115 par 4, 
le quotient est 28, 
le reste est 3, 
le dividende est 115, 
le diviseur est 4.

6 7 182 5 

– 180 36

2

a. 8 × 20 < 166 < 8 × 21 b.

c. Le quotient est 20, le reste est 6. 166 = (8 × 20) + 6

8  6

 8 × 20 166 8 × 21
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FICHE AUTOCORRECTIVE DU MILIEU DE LA PÉRIODE 1 • MANUEL ET FICHIER PAGE 24

Il y a 6 plaques de 100 gommettes, 3 barres de 10 gommettes et 2 gommettes isolées.

(6 × 100) + (3 × 10) + 2 = 632

Il y a 632 gommettes.

1

a. 200 + 5 + 60 = 265 c. 900 + 4 = 904 e. 10 + 400 + 5 = 415

b. 700 + 30 + 1 = 731 d. 1 + 300 = 301 f. 8 + 20 + 600 = 628

2

a. 200 + 5 + 60 = 265 b. 20 + 300 + 7 = 327 c. 40 + 2 + 500 = 542
3

a. 57 + 2 = 59                b. 47 + 12 = 59                c. 87 + 17 = 104                d. 63 + 17 = 80
5

a. 275 + 332 = 607          b. 76 + 313 = 389          c. 467 + 23 = 490          d. 275 + 125 = 400
6

a. 76 – 14   b. 52 – 23

 76 – 14 = 76 – 10 – 4  52 – 23 = 52 – 20 – 3

 76 – 14 = 62  52 – 23 = 29

 – 10  – 4       – 20  – 3

76  66  62     52  32  29

4
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE FIN DE LA PÉRIODE 1 • MANUEL ET FICHIER PAGES 40 ET 41

65          90          103          234          743          867          901
1

a. 305 b. 117 c. 896
2

a. six cent sept         b. quatre cent quatre-vingt-quinze         c. deux cent trente-cinq.
3

710

707

714

730
740

755
762

720 750
760

4

a. 40 < 45 < 50           b. 120 < 127 < 130

c. 590 < 592 < 600

5
a. 8 cm = 80 mm       b. 28 cm = 280 mm

c. 125 mm = 12 cm 5 mm

6

a. 347 + 65 = 412        b. 84 + 213 = 297        c. 209 + 123 = 332        d. 565 + 48 + 317= 930
7

A
B C

D
45 mm 63 mm

9

a. 6 cm  b. 9 cm 6 mm c. 2 cm 3 mm
8

La longueur du diamètre est 6 cm.

10
28 éclairs sont au chocolat.

11

Émile arrive sur la case 84.
12

Lola a reculé de 14 cases.
13

A

4 cm 5 mm + 10 cm + 6 cm 5 mm 
+ 3 cm 4 mm + 3 cm 6 mm = 28 cm.

Pour aller plus loin MANUEL



EU
RO

 M
AT

H
S 

CE
2 

- 
©

 H
AT

IE
R 

- 
PA

RI
S 

20
10

 •
 R

EP
RO

D
U

CT
IO

N
 A

U
TO

RI
SÉ

E 
PO

U
R 

U
N

E 
CL

A
SS

E 
SE

U
LE

M
EN

T

219

C E  Q U E  J E  S U I S  C A P A B L E  D E  F A I R E

FICHES PHOTOCOPIABLES • FICHES AUTOCORRECTIVES CE QUE JE SUIS CAPABLE DE FAIRE

FICHE AUTOCORRECTIVE DU MILIEU DE LA PÉRIODE 2 • MANUEL ET FICHIER PAGE 58

a. 2 000 + 400 + 50 + 1 = 2 451

b. 1 000 + 5 + 60 = 1 065

c. 1 + 300 + 4 000 = 4 301

d. 7 000 + 30 + 1 = 7 031

1
a. 4 312

b. 4 404

c. mille soixante-dix

d. mille deux cent cinquante

2

a. 1 280 unités, c’est 128 dizaines. b. 13 centaines, c’est 130 dizaines.
3

a. 3 916 – 916 = 3 000 b. 2 837 – 351 = 2 486 c. 4 535 – 835 = 3 700
4

La droite numérique est graduée de 10 en 10.
5

4 240 4 310
4 229 4 265 4 281 4 290 4 300

a. On peut repasser en rouge [AB] et [BC] ou bien [AD] et [CD].

b.

6

B

A
C

D
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE FIN DE LA PÉRIODE 2 • MANUEL ET FICHIER PAGES 74 ET 75

a. 7 000 + 300 + 40 + 1 = 7 341 c. 500 + 5 + 60 = 565 e. 3 + 200 + 8 000 = 8 203

b. 6 000 + 30 + 400 = 6 430 d. 500 + 1 = 501 f. 4 + 40 + 9 000 = 9 044

1

a. trois mille deux cent deux b. trois mille quarante-deux
2

a. 7 654 – 154 = 7 500 b. 3 245 – 3 239 = 6 c. 6 587 – 5 839 = 748
3

L’émission de télévision a duré 52 minutes.
6

La droite numérique est graduée de 100 en 100.
4

4 200 5100

3 995 4 400 4 630 4 850 5 050

a. 1 € 50 c + 3 € = 4 € 50 c b. 70 c + 6 € 10 c = 6 € 80 c c. 4 € + 6 € = 10 €

Par exemple : Par exemple : Par exemple :

5

2 € 2 €

2 €2 € 2 € 2 €
1 €

1 € 1 €
1 €

1 €1 €

1 €

1 €

50 c 50 c 20 c
10 c
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Pour être aussi haut que l’airbus A380, un immeuble doit comporter 8 étages (le rez-de-
chaussée et 7 étages).

7

Un rectangle ayant 15 lignes et 8 colonnes a 120 carreaux.
8

a. 63 + 63 + 63 + 63 + 63 = 315 63 × 5 = 315 63 + 5 = 68 5 × 63 = 315

b. 45 + 45 + 45 + 45 = 180 45 × 4 = 180 45 + 4 = 49 4 × 45 = 180

9

La figure C est un polygone qui a 
5 côtés et un seul angle droit.

10
6 500 – (1 900 + 2 200 + 2 400) = 0. 
Le Palais des sports sera plein.

11

Individus
Âge minimum 

(ans)
Âge maximum 

(ans)
Âge minimum 

avec nos chiffres
Âge maximum 

avec nos chiffres

Puer VII XVII 7 17

Adolescens XVII XXX 17 30

Juvenis XXX XLVI 30 46

Senior XLVI LX 46 60

Senex LX LXXX 60 80

Pour aller plus loin MANUEL
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FICHE AUTOCORRECTIVE DU MILIEU DE LA PÉRIODE 3 • MANUEL ET FICHIER PAGE 92

Nombres qui ne sont pas multiples de 2 : 

65                   205                   1 253                   1 429

1

a. 120 < 123 < 130 b. 6 490 < 6 491 < 6 500 c. 8 990 < 8 995 < 9 000
4

a. 5 900 < 5 902 < 6 000 b. 7 000 < 7 095 < 7 100 c. 25 400 < 25 408 < 25 500
5

a. 5 × 4 = 20 c. 5 × 100 = 500 e. 5 × 300 = 1 500

b. 5 × 10 = 50  d. 300 × 5 = 1 500 f. 5 × 3 000 = 15 000

6

30 × 2 = 60           L’école doit payer 60 €.
7

Pour tracer correctement la figure, 
il suffit de commencer par tracer 
deux diamètres perpendiculaires 
(voir découverte 2 page 85).

8

A

B

I

C

D

Pour reconstruire la figure, il suffit de tracer deux cercles concentriques (qui ont 
même centre) en respectant la longueur des rayons (2 cm et 2 cm 5 mm), puis de 
tracer deux diamètres perpendiculaires et joindre les points comme sur le modèle.

Pour aller plus loin MANUEL

a. Multiples de 5 : 70 et 75

b. Multiples de 7 : 70 et 77

2
a. (3 × 6) + 5 = 23 c. 45 – (5 × 7) = 10

b. 3 × (6 + 5) = 33 d. (45 – 5) × 7 = 280

3
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE FIN DE LA PÉRIODE 3 • MANUEL ET FICHIER PAGES 108-109

a. 127 – 27 = 100

b. 1 365 – 365 = 1 000

c. 300 × 4 = 1 200

d. 23 × 10 = 230

4
a. 4 + (10 × 5) = 54

b. (4 + 10) × 5 = 70

c. (4 × 10) + 5 = 45

d. 4 × (10 + 5) = 60

5

45 – 25 = 20       Lucie a nagé 20 minutes 
de plus que Douna. 

9
9 × 8 = 72 

Un mètre de tissu coûte 8 €.

10

10 023                   10 203                   12 003                   12 030                   13 020
1

12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 12 × 10 = 120
2

a. 100 × 4 = 400 b. 15 × 10 = 150 c. 8 × 1 000 = 8 000
3

a.  3 8      b.  1 6 3      c.  2 0 5      d.  4 7

 × 4 6       ×  5 2       ×  8 3       × 7 1

 2 2 8        3 2 6        6 1 5        4 7

1 5 2 0       8 1 5 0      1 6 4 0 0      3 2 9 0

1 7 4 8       8 4 7 6      1 7 0 1 5      3 3 3 7

8

6 7

7 cm

3 cm
3 cm
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a

b c

12

(12 × 10) + (17 × 25) + 7 = 552

Il y a 552 arbres en tout dans le verger.

13

L’unité étant la longueur du côté d’un carreau, les figures a, b, c, e et f ont un 
périmètre de 16 u.

La figure d a un périmètre de 18 u.

C’est la figure d qui a un périmètre différent.

Pour aller plus loin MANUEL

11

3 cm

3 cm + 3 cm = 6 cm

14 cm – 6 cm = 8 cm

8 cm = 4 cm + 4 cm

4 cm
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FICHE AUTOCORRECTIVE DU MILIEU DE LA PÉRIODE 4 • MANUEL ET FICHIER PAGE 126

a. douze mille trois cent soixante-cinq

b. 23 082

1

a. 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 = 200

b. 50 + 50 + 50 + 100 + 100 + 100 + 100 = 550

2

51 – 27 = 24          Le bagage pèse plus de 20 kg.
4

a. 58 × 47 = 2 726        b. 274 × 36 = 9 864        c. 408 × 75 = 30 600        d. 93 × 86 = 7 998

  5 8       2 7 4        4 0 8       9 3

 × 4 7      ×  3 6       ×  7 5      × 8 6

 4 0 6      1 6 4 4       2 0 4 0      5 5 8

2 3 2 0      8 2 2 0      2 8 5 6 0     7 4 4 0

2 7 2 6      9 8 6 4      3 0 6 0 0     7 9 9 8

5

6

 8 10+7 10+2

– 1+3 1+8 5

 4 8 7

3

  872 – 385
 + 5  + 5
  877 – 390
 + 10  + 10

  887 – 400  donc 887 – 400 = 487



EU
RO

 M
AT

H
S 

CE
2 

- 
©

 H
AT

IE
R 

- 
PA

RI
S 

20
10

 •
 R

EP
RO

D
U

CT
IO

N
 A

U
TO

RI
SÉ

E 
PO

U
R 

U
N

E 
CL

A
SS

E 
SE

U
LE

M
EN

T

226

C E  Q U E  J E  S U I S  C A P A B L E  D E  F A I R E
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE LA FIN DE LA PÉRIODE 4 • MANUEL ET FICHIER PAGES 142-143

 A : un rectangle B : Un carré C : Un triangle
1

27 € 50 c + 22 € 50 c = 50 €.

Farid avait donné 50 €.

2

a. Je suis le polyèdre D.

b. « Je suis un polyèdre. J’ai 6 faces. 4 de mes faces sont des rectangles et 2 sont 
des carrés. »

3

Nombres compris entre 13 567 et 315 476 : 

103 452                   135 675                   17 548

4

a. 1 000 b. 9 999 c. 9 958
5

trois cent vingt-quatre mille trois cent deux
6
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a. 100 < 145 < 200

b. 1 200 < 1 235 < 1 300

c. 3 000 < 3 026 < 3 100

d. 475 600 < 475 601 < 475 700

7
a. 9 × 8 = 72

b. 8 × 8 = 64

c. 7 × 5 = 35

d. 7 × 7 = 49

8

23 × 2 = 46

David a nagé pendant 23 minutes.

10
9 × 17 = 153

Marion paie 153 €.

11

a. 8 × 40 = 320 b. 5 × 50 = 250 c. 70 × 3 = 210
9

 France métropolitaine Réunion Martinique

Réunion : 12:05 ou 00:05 selon que la pendule indique 9 h 5 min ou 21 h 5 min.

Martinique : 4:05 ou 16:05 selon que la pendule indique 9 h 5 min ou 21 h 5 min.

12

12 111

10 2

3

48

57

9

6

12 111

10 2

3

48

57

9

6

12 111

10 2

3

48

57

9

6

1. 50 + (8 × 20) = 210 cm.

Il faut 2 mètres et 10 centimètres de ruban.

2. 10 000 = 100 × 100
 = 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5
 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5

Il faut quatre « 2 » et quatre « 5 ».

Pour 50 000, il faut quatre « 2 » et cinq « 5 » car 50 000 = 5 × 10 000.

Pour aller plus loin MANUEL
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FICHE AUTOCORRECTIVE DU MILIEU DE LA PÉRIODE 5 • MANUEL ET FICHIER PAGE 160

(6 × 8) + 2 = 50

On met 8 images par lot 
et il reste 2 images.

1
(9 × 4) + 4 = 40

On peut découper 4 morceaux de 9 cm
et il reste 4 cm.

2

50 cL + 25 cL = 75 cL

1 L = 100 cL

On verse moins d’un litre dans la casserole.

4

ABCD est un rectangle.

Ses côtés mesurent 4 cm et 2 cm 5 mm.

BECF est un carré.

I est le milieu du segment [BC] et I est le milieu du segment [EF].

Les segments [BC] et [EF] sont perpendiculaires.

5

Le quotient est 12 et le reste est 2.

(6 × 12) + 2 = 74

3
  2

 72 74 78

 6 × 12 6 × 13
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FICHE AUTOCORRECTIVE DE LA FIN DE LA PÉRIODE 5 • MANUEL ET FICHIER PAGES 174-175

a.
classe

des millions
classe

des mille

c d u c d u c d u

1 5 6 0 2

9 7 4 1

2 6 0 0 0 0

8 3 0 6 7

1 4 3 0 0 0 0

b. 1 430 000                     260 000                     83 067                     15 602                     9 741

1

quatre cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux : 454 482
2

a. 4 centaines de mille et 3 centaines 400 300

b. 15 dizaines de mille et 2 dizaines 150 020

c. 3 unités de mille et 8 unités 3 008

3

Je suis 6 420.
4

a. 3 757 – 457 = 3 300      b. 3 271 – 390 = 2 881      c. 34 × 12 = 408      d. (4 × 6) + 2 = 26
5

Le quotient est 11 et le reste est 6.

94 = (8 × 11) + 6

6
 6

 88 94 96

 8 × 11 8 × 12
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FICHES PHOTOCOPIABLES • FICHES AUTOCORRECTIVES CE QUE JE SUIS CAPABLE DE FAIRE

45 × 28 = 1 260

Il faut 1 260 perles pour réaliser 
28 colliers.

9
420 = 7 × 60

Chaque collier aura 60 perles.

10

A B

CD

I

7

Trace un carré ABCD de 3 cm de côté. 

Place le point I au milieu du segment [AD]. 

Trace le cercle de centre I et de diamètre 3 cm 
(ou de rayon 1 cm et 5 mm, 
ou encore de centre I et qui passe par A et par D).

8

312 = (100 × 3) + 12

Le directeur a reçu 3 cahiers gratuits.

11

Ils seront tous à nouveau à la piscine dans 420 jours.

Zoé retrouve Matéo à la piscine tous les 4 jours (4 = 2 × 2) et Ryan retrouve Lena tous 
les 6 jours (6 = 3 × 2).

Zoé, Matéo, Ryan et Lena se retrouvent tous les 12 jours (12 = 2 × 2 × 3).

Ils retrouvent Diego tous les 60 jours (60 = 12 × 5).

Enfin, ils retrouvent Garance tous les 420 jours (420 = 60 × 7).

Pour aller plus loin MANUEL

230
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Calcul mental et dictée de nombres pour les bilans des 5 périodes

A. Calcul mental

Consigne : ce premier exercice est un exercice de calcul mental. 
Il est composé de plusieurs calculs. Je vous lirai chaque calcul deux fois. 
Puis je vous laisserai 15 secondes pour répondre. 

Période 1

a. 5 plus 7

b. 6 plus 8

c. 3 plus 9

d. 4 plus 7

e. 23 plus 5

f. 38 plus 4

g. 12 moins 4

h. 15 moins 3

i. 9 moins 6

j. 14 moins 7

k. 27 moins 6

l. 42 moins 10

m. Que faut-il ajouter à 23 pour obtenir 30 ?

n. Que faut-il ajouter à 57 pour obtenir 60 ?

o. Que faut-il ajouter à 34 pour obtenir 40 ?

p. Que faut-il ajouter à 81 pour obtenir 90 ?

Période 2

a. 7 plus 6

b. 8 plus 5

c. 23 plus 9

d. 37 plus 11

e. 11 moins 6

f. 17 moins 9

g. 25 moins 9

h. 56 moins 11

i. 42 plus 30

j. 37 plus 40

k. 52 moins 10

l. 48 moins 20

m. Que faut-il ajouter à 45 pour obtenir 60 ?

n. 4 €, c’est combien de centimes ?

o. 7 m, c’est combien de cm ?

p. 50 mm, c’est combien de cm ?

Période 3

a. 5 fois 4

b. 6 fois 3

c. 4 fois 8

d. 7 fois 5

e. 8 fois 2

f. 4 fois 3

g. 7 multiplié par 10

h. 32 multiplié par 10

i. 81 multiplié par 100

j. 4 multiplié par 30

k. 50 multiplié par 8

l. Quel est le double de 11 ?

m. Quelle est la moitié de 16 ?

n. Quel est le triple de 7 ?

o. Quel est le tiers de 12 ?

p. 12 m 75 cm, c’est combien de centimètres ?
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Période 4

a. 9 plus 6

b. 45 plus 9

c. 17 moins 8

d. 34 moins 11

e. 5 fois 6

f. 3 fois 5

g. 7 fois 8

h. 4 fois 9

i. 30, c’est combien de fois 5 ?

j. 28, c’est combien de fois 4 ?

k. 670, c’est combien de fois 10 ?

l. 800, c’est combien de fois 10 ?

m. 60 plus 9 000 plus 7

n. 20 plus 400 plus 5 000 

o. 8 kg, c’est combien de grammes ?

p. Que faut-il ajouter à 18 pour obtenir 24 ?

Période 5

a. 25 plus 7

b. 74 plus 11

c.  34 moins 6

d. 65 moins 9

e. 9 fois 2

f. 5 fois 7

g. 6 fois 9

h. 7 fois 7

i. 5 plus (7 fois 100)

j. (2 fois 10) plus (8 fois 1 000)

k. 3 L, c’est combien de cL ?

l. 2 h 15, c’est combien de minutes ?

m.  On met bout à bout deux baguettes, 
la première mesure 4 m la seconde mesure 1 m 50 cm. 
Quelle est la longueur totale ?

n.  Un panier rempli de fruits pèse 3 kg, on enlève un melon 
qui pèse 750 g. Combien pèse le panier maintenant ?

o.  Une émission dure 45 minutes. Elle commence à 
18 h 30 min. À quelle heure se termine-t-elle ?

p.   La bouteille de Clément contient 50 cL d’eau, 
celle de Paul contient le triple. 
Quelle quantité d’eau la bouteille de Paul contient-elle ?
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B. Dictée de nombres

Consigne : je vais vous dicter des nombres. 
Écrivez en chiffres chacun des nombres.

Période 1

trente-huit • soixante-treize • quatre-vingt-huit • cent six

Période 2

trois cent vingt • quatre-vingt-dix-sept • sept cent soixante-dix • cent vingt-quatre

Période 3

mille deux cents • deux mille sept • trois mille quatre-vingts • cent quatre-vingt-dix

Période 4

quatre-vingt-treize • mille huit cent six • vingt-quatre mille • trente mille neuf cents

Période 5

trois cent mille • deux millions • quatre-vingt-deux mille • cent soixante-quinze mille neuf cents
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Banque d’exercices pour bilan intermédiaire de période 1

Voici des plaques de 100 gommettes, 
et des barres de 10 gommettes. 

Combien de gommettes y a-t-il en tout ?

1

t ?

2 Calcule mentalement.

a. 300 + 60 e. 120 + 100 i. 30 + 200

b. 500 + 1 f. 540 + 20 j. 6 + 40 + 200

c. 400 + 400 + 4 g. 8 + 430 k. 5 + 300 + 70

d. 300 + 3 + 30 h. 307 + 50 l. 8 + 200

3 Effectue les additions en colonne.

a.  1 2 3    b.  4 3 2    c.  1 2 7     d.  7 6 5

 +  4 5     +  7 9     + 3 4 1      + 1 5 6

6 Complète.

a. 48 + … = 59 b. 54 + … = 61 c. 89 + … = 100 d. 37 + … = 73

7 Regroupe astucieusement pour calculer de tête.

100 + 20 + 200 + 30 + 5 + 400

4 5Pose en colonne et calcule.

a. 325 + 48

b. 56 + 480

c. 12 + 201 + 589

Calcule avec une méthode 
par sauts.

a. 68 – 34

b. 86 – 57

8 9Le pâtissier a fabriqué 125 galettes. 
À midi, il en a vendu 87. Toutes les 
autres ont été vendues dans l’après-midi.

Combien de galettes le pâtissier a-t-il 
vendues l’après-midi ?

Au premier arrêt d’un bus, 8 personnes 
sont montées et 4 sont descendues. 
Il y a maintenant 46 personnes dans 
ce bus.

Combien y en avait-il au départ ?
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Banque d’exercices pour bilan de fin de période 1

1 Écris les nombres dans l’ordre croissant :

127                 34                 605                 650                 904                 94                 123

2 Parmi les nombres        27        102        107        120        207        227        702        722

lesquels se disent en utilisant exactement les 4 mots :

deux
                

sept
                

vingt(s)
                

cent(s)

4 Quels sont les points qui sont à 3 cm 
du point O ?

5 Utilise une bande de papier pour 
placer exactement le point J milieu 
du segment [CD].

6 Utilise ton double décimètre pour placer exactement le point I, milieu du segment [AB].

3 Écris les nombres en chiffres.

a. quatre cent deux b. neuf cent quatre-vingt-quinze

O

C

B

D

E

A

B

A

D

C
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7 Écris les nombres en lettres.

a. 45                     b. 87                     c. 154                     d. 797                     e. 275

13 Trace un cercle de centre O et de rayon 4 cm.

Trace un autre cercle dont le centre est sur le premier cercle et dont le diamètre est 8 cm.

14 Quelle est la longueur de cette ligne ?

8 Complète ces carrés pour qu’ils deviennent des carrés magiques.

32 24 20

38 26 4 18

20 26

9 Place une étoile sur la case C3, 
un petit carré sur la case A2 
et un petit rond sur la case D4.

1 2 3 4

A

B

C

D

10 Pour réaliser un collier, Suzanne utilise 
47 perles. Il lui reste alors 103 perles.

Combien de perles avait-elle ?

12 Trace un segment de longueur 
8 cm 2 mm.

11 Éloi a collectionné 134 cartes. Lila en a 
collectionné 114.

Combien doit-elle encore en 
collectionner pour en avoir autant 
qu’Éloi ?
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Banque d’exercices pour bilan intermédiaire de période 2

1 2Relie les décompositions au nombre 
correspondant.

5 000 + 2 + 400 4 520

4 000 + 20 + 500 5 240

40 + 5 000 + 200 8 040

6 + 3 000 + 800 + 40 3 846

40 + 8 000 5 402

Complète.

a. 64 centaines, c’est … unités.

b. 768 dizaines, c’est … unités.

c.  768 dizaines, c’est aussi … milliers, 
… centaines et … dizaines.

d. 3 mille, c’est … unités, c’est aussi 
… dizaines, c’est aussi … centaines.

4 5Entre 45 et 57 il y a le même écart 
qu’entre 77 et un nombre plus grand.

Quel est ce nombre ?

Entre 345 et 545 il y a le même écart 
qu’entre 567 et un nombre plus grand.

Quel est ce nombre ?

3 Complète : « La droite numérique est graduée de … en … ».

Place les nombres      295     310     400     445     350     465     450 
(mets un point vert lorsqu’ils ne sont pas exactement sur une graduation).

6 Marque les angles droits dans chaque figure.

300 460
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7 Complète avec des chiffres.

1 2 9 ● < 1 2 ● 9 < 1 ● 0 1 < 1 3 0 5

8 Complète avec le signe < ou le signe >.

a. 1 303 … 1 330 b. 4 087 … 4 078 c. 5 012 … 999

11 Vérifie les résultats des trois dernières soustractions de l’exercice 10, 
en te servant de la méthode à la russe.

12 En prolongeant certains de ces segments, on obtient 
des droites perpendiculaires : lesquels ?

Vérifie tes prévisions avec ton équerre.

9 Calcule les soustractions suivantes avec la méthode de ton choix. 
Vérifie en faisant les additions qui conviennent.

a. 179 – 79 b. 4 789 – 789 c. 436 – 345 d. 1 754 – 354

10 Calcule les soustractions suivantes.

a.  4 7 5 6    b.  5 6 8    c.  7 8 4    d.  5 8 4

 –  3 7 7     –  5 9     – 4 9 7     –  9 9

a

b

c

d
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Banque d’exercices pour bilan de fin de période 2

1 Paul dispose de 36 €. 

Peut-il acheter 3 paquets de gâteaux à 13 € ?

4 Écris en lettres les nombres suivants : 

a. 183 b. 1 083 c. 1 803

5 Effectue l’addition la plus rapide des deux possibles pour calculer les produits :

a. 12 × 4 b. 4 × 15 c. 5 × 12 d. 2 × 34

6 Charlemagne a vécu de 742 à 814. Écris ces dates en chiffres romains.

7 Léo achète deux baguettes de pain à 85 c la baguette. Il donne une pièce de 2 €.

Quelle somme doit-on lui rendre ?

3 Calcule le plus vite possible :

a. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b. 10 + 10 + 10 + 10

c. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

d. 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12

8 Effectue les soustractions suivantes.
N’utilise la soustraction en colonne que lorsque tu le penses nécessaire.

a. 5 144 – 144 

b. 3 245 – 3 100

c. 14 251 – 5 740

9 Le pied de Lara mesure 18 cm. Elle mesure la longueur et la largeur de sa chambre.
Elle obtient 20 pieds pour la longueur et 15 pieds pour la largeur.

Trouve la longueur et la largeur de sa chambre en mètres et centimètres.

2 De quelle somme doit disposer Ali pour acheter 4 paquets de gâteaux à 13 € ?
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10 Complète ce bon de commande : 

Désignation Prix unitaire Quantité Total

Planches 3 45

Paquets de clous 4 7

Marteau 7 7

TOTAL

11 En handball, pour les jeunes de 8 à 12 ans, le jeu se déroule 
en deux mi-temps de 20 minutes chacune. 
La pause à la mi-temps est de 10 minutes.
Un match de handball jeunes a commencé à 20 h 30. 

À quelle heure se terminera-t-il ?

16 Écris en chiffres les nombres suivants :

a. trois mille quatre-vingts     b. six mille huit cent trois     c. mille cent soixante-treize

15 Écris en lettres les nombres suivants :

a. 4 509 b. 6 097 c. 9 007

13 Jean de la Fontaine est né en 1621, il est mort en 1695.

Combien d’années a-t-il vécu ?

12 Voici une droite numérique. Complète : « Elle est graduée de … en … ».

Place les nombres              3 300              3 280              3 213              3 250              3 295

(mets un point vert lorsqu’ils ne sont pas exactement sur une graduation).

3 200 3 240

14 Trace une droite perpendiculaire à la droite d.

d
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Banque d’exercices pour bilan intermédiaire de période 3

1 Parmi ces nombres :       4       15       20       25       30       53       12       27       45

a. écris la liste des multiples de 5 ;

b. écris la liste des multiples de 3.

c. Quels sont les nombres qui sont multiples à la fois de 3 et de 5 ?

2 Complète.

a. 2 × … = 18 c. 8 × … = 32 e. 7 × … = 14 g. 9 × … = 27

b. … × 3 = 24 d. … × 6 = 18 f. … × 7 = 21 h. … × 8 = 1

4 Complète avec des parenthèses pour que les égalités soient justes.

a. 5 × 2 + 3 = 25 b. 5 × 2 + 3 = 13 c. 5 × 7 + 2 = 37 d. 5 × 7 + 2 = 45

6 Le nombre auquel je pense est un multiple de 5 compris entre 123 et 127.

Quel est ce nombre ?

7 Complète

a. 5 × 10 = … 5 × 100 = … 5 × … = 1 000

b. 10 × 7 = … 100 × … = 700 1 000 × 7 = …

8 Place des points B, C et D sur le cercle de centre I 
pour que le quadrilatère ABCD soit un rectangle.

5 Complète avec des parenthèses pour que le résultat soit le plus grand possible : 6 × 7 + 3.

3 Dans cette figure,

a. colorie en rouge les côtés 
d’un triangle rectangle ;

b. colorie en bleu les côtés 
d’un losange.

A

I
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Banque d’exercices pour bilan de fin de période 3

1 Trouve le nombre correspondant à chaque décomposition.

a. (2 × 10 000) + (5 × 1 000) + (3 × 100) + 4

b. (5 × 10 000) + (8 × 100) + (9 × 10)

c. (7 × 10 000) + 2

4 Sans poser l’opération, calcule les produits suivants.

a. 12 × 10 = … c. 34 × 10 = … e. 150 × 2 = …

b. 10 × 15 = … d. 87 × 20 = … f. 100 × 25 = …

2 Complète les égalités.

a. 6 439 = ( … × 100) + 39 b. 12 453 = (… × 1 000) + 453

6 Pour payer 123 € 50 c, Monsieur Marquette donne trois billets de 50 €.

Combien doit-on lui rendre ?

3 Mesure le périmètre de ces deux figures.

A

B

5 En utilisant seulement les carreaux et ta règle, construis un carré vert et un carré bleu. 
Pour chacun d’eux un côté est déjà tracé.



EU
RO

 M
AT

H
S 

CE
2 

- 
©

 H
AT

IE
R 

- 
PA

RI
S 

20
10

 •
 R

EP
RO

D
U

CT
IO

N
 A

U
TO

RI
SÉ

E 
PO

U
R 

U
N

E 
CL

A
SS

E 
SE

U
LE

M
EN

T

FICHES PHOTOCOPIABLES • BANQUE D’EXERCICES 243

10 Complète avec les unités qui conviennent.

a. La distance de Paris à Bordeaux est de 550 … .

b. Un stylo mesure environ 14 … de long.

c. La longueur d’un court de tennis est d’environ 24 … .

12 Encadre les nombres suivants entre deux centaines consécutives (a), puis entre deux 
dizaines consécutives (b).

a. … < 264 < … … < 3 102 < … … < 14 672 < …

b. … < 264 < … … < 3 102 < … … < 14 672 < …

9 Effectue ces multiplications.

a.  3 4     b.  8 7     c.  3 5 7     d.  4 3 2

 × 1 2      × 2 1      ×   6      ×  2 5

11 Complète.

a. 10 × … = 200        b. 34 × … = 3 400        c. … × 100 = 3 200        d. 1 000 × … = 5 000

7 Pour payer 123 € 50 c, Monsieur Marquette donne trois billets de 50 €.

Dessine ce qu’on doit lui rendre avec le moins de pièces et de billets possibles.

8 Certaines figures ont le même périmètre : lesquelles ?

A B C D
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Banque d’exercices pour bilan intermédiaire de période 4

1 Range ces nombres dans l’ordre croissant :

80 123              70 124              80 230              8 229              79 002              80 213

5 Le papa de Maxime veut faire 13 tours d’un circuit de 12 km en vélo.

Combien de kilomètres fera-t-il ?

6 Dans le village de Max, il y a 534 habitants, dans le village de Léa il y a 75 habitants de moins.

Combien y a-t-il d’habitants dans le village de Léa ?

7 212 enfants viennent au centre aéré. Il y a 12 filles de plus que de garçons.

Combien y a-t-il de garçons ?

2 Trouve le nombre correspondant à chaque décomposition.

a. (4 × 10 000) + (8 × 1 000) + (5 × 10)

b. (1 × 10 000) + (5 × 10) + 9

c. (3 × 10 000) + 4

8 Calcule.

a.  3 7     b.  2 5 6     c.  1 1 1     d.  2 0 2

 × 2 3      ×  1 2      ×  1 1      ×  1 7

9 Pose et calcule.

a. 672 – 487                b. 764 + 37 + 406                c. 2 504 – 767                d. 408 × 34

3 Complète.

a. Le double de 15 est … . c. Le quart de 100 est … . e. La moitié de 38 est … .

b. Le triple de 8 est … . d. Le tiers de 45 est … . f. Le double de … est 24.

4 Voici les décompositions auditives de deux nombres.

a. (12 × 1 000) + (5 × 100) + 2 b. (7 × 100) + (4 × 20) + 13

Écris ces nombres en lettres et en chiffres.
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10 Trouve la masse du paquet de bonbons et du paquet de chocolats.

12 Si ces figures ont des axes de symétrie, trace-les.

11 Voici les températures maximales et minimales mensuelles relevées à Toulouse pendant 
une année.

À l’aide de ce graphique réponds aux questions.

a. Quelle est la température maximale au mois d’avril ?

b. En quel mois la température minimale est-elle de 10°?

c. Quel est l’écart entre la température maximale et la température minimale 
au mois de juillet ?

bonbons500 g 100 g 50 g chocolats1 kg

100 g

30

25

20

15

10

5

0
Jan. Fév. Mar. Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

températures minimales
températures maximales

Te
m

p
ér

at
ur

e 
en

 d
eg

ré
s

Températures maximales à Paris

Mois
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Banque d’exercices pour bilan de fin de période 4

1 2Pose et calcule.

a. 1 265 – 178

b. 4 567 – 3 458

c. 345 – 58

Pose et calcule.

a. 45 × 31

b. 32 × 18

c. 254 × 32

3 Range ces nombres du plus petit au plus grand.

143 876              14 386              123 876              400 000              343 876

8 La semaine dernière, dans le stade de 
Montpellier, il y avait 8 500 spectateurs 
pour assister au match de rugby. Cette 
semaine il y en avait 3 fois plus.

Combien de spectateurs y avait-il 
cette semaine ?

9 Cette semaine il y avait 1 200 spectateurs 
pour assister au match de handball de 
l’équipe féminine de Montpellier. C’est 
4 fois plus que la semaine précédente.

Combien de spectateurs y avait-t-il 
la  semaine précédente ?

4 Écris en chiffres.

a. quatre cent quatre-vingt-deux

b. trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-huit

6 Voici un polyèdre.

a. Combien de faces a-t-il ?

b. Combien d’arêtes a-t-il ?

c. Combien de sommets a-t-il ?

7 a. Je suis le tiers de 180. Qui suis-je ?

b. Je suis le quart de 200. Qui suis-je ?

c. Je suis le triple de 43. Qui suis-je ?

5 Complète avec des chiffres qui conviennent.

5 ● ● 4 > 5 964
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10 Dans un stade, 1 500 spectateurs assistent au match de football.
C’est 400 spectateurs de moins que la semaine dernière.

Combien de spectateurs y avait-il la semaine dernière ?

12 Pour payer ses achats, Flora donne 
20 € et 55 c. Le vendeur lui rend 5 €.

Quel est le prix des achats de Flora ?

11 Yann, Paul et Élise vont au cinéma. 
Chaque place coûte 5 € 50 c.

Combien dépensent-ils en tout ?

14 En Nouvelle Calédonie , en 2009-2010, l’année scolaire a commencé le 19 février. Les 
élèves sont partis en vacances d’été le 12 décembre 2009 pour revenir le 18 février 2010.

Calcule le nombre de jours de vacances d’été en nouvelle Calédonie.

15 Un spectacle de danse commence à 18 h 30, il dure 55 minutes.

À quelle heure se termine-t-il ?

16 Complète pour obtenir le patron d’un cube.

13 Complète le dessin par symétrie par rapport à l’axe.
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Banque d’exercices pour bilan intermédiaire de période 5

1 Combien de fois 9 est il contenu dans 98 ? Quel est le reste ?

2 Combien de fois 10 est-il contenu dans 345 ? Quel est le reste ?

5 a. Trouve les multiples consécutifs de 7 qui encadrent 75 et complète.

 …

 7 × … 75 7 × …

b. Donne le quotient, le reste et l’écriture en ligne de la division de 75 par 7. 
Présente ton calcul avec une potence.

7 a. Voici le calcul d’une division, laquelle ?

125 8
– 120 15

5

b. Quel est le dividende ? le diviseur ? le quotient ? le reste ?

c. Donne l’écriture en ligne de cette division.

6 Alex doit remplir une bouteille avec 25 cL de jus d’orange concentré et 60 cL d’eau.

Peut-il utiliser une bouteille de 75 cL ?

3 Calcule mentalement le quotient et le reste de la division de 33 par 4.

Donne l’écriture en ligne.

4 Calcule mentalement le quotient et le reste de la division de 31 par 7.

Donne l’écriture en ligne.
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9 Voici un graphique des températures et des précipitations à Dakar, la capitale du Sénégal.

La mesure des précipitations correspond à la hauteur d’eau de pluie tombée en un mois.

a. Quel est le mois le moins chaud ?

b. Est-ce qu’il pleut tous les mois à Dakar ?

c. Quelle est la hauteur d’eau tombée au mois de septembre ?

d. Pleut-il moins les mois les plus chauds ?

8

1. Lesquelles de ces affirmations sont vraies ? Note V (vraie) ou F (fausse).
a. Le triangle de la figure 1 est à l’intérieur du carré.
b. I est le centre du carré.
c. Les segments [AB] et [AI] ont la même longueur.
d. Le triangle de la figure 2 est à l’intérieur du carré.
e. Le segment [OR] a même longueur que le segment [MQ].
f. Le quadrilatère MOQR est un carré.

2. Reproduis la figure 1 sur du papier quadrillé, en traçant horizontalement 
le côté [AB] du carré.

3. Reproduis la figure 2 sur du papier quadrillé en traçant horizontalement 
le côté [NP] du carré.

A

B

M

N

P

Q

R

O

C

Figure 1 Figure 2D

I

21° 21°20°

4 2 0 0 1 5 6
13

90

250

165

50

22°
23° 23°

26° 26°27° 27° 27° 27°

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Températures (°C) à Dakar

Précipitations (mm) à Dakar
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Banque d’exercices pour bilan de fin de période 5

1 Effectue les opérations selon la méthode de ton choix.

a. 458 + 1 257 + 593 c. 4 648 – 248 e. 487 × 36

b. 3 250 + 125 d. 8 425 – 246 f. 210 × 4

4 Voici cinq chiffres :               5               4               8               2               9

a. Utilise tous ces chiffres une fois et une seule pour former le plus grand nombre à 5 chiffres.

b. Utilise tous ces chiffres une fois et une seule pour former le plus petit nombre à 5 chiffres.

5 a. Écris en chiffres le nombre « deux cent quatre-vingt-cinq mille ».

b. Écris en lettres le nombres 85 200.

6 Un téléviseur coûte 325 € au magasin Clic.
C’est 50 € de plus qu’au magasin Clac.

Quel est le prix du téléviseur au magasin Clac ?

7 La mairie veut acheter 32 livres pour l’école. Chaque livre coûte 12 €.

Quelle somme la mairie va-t-elle dépenser ?

8 Éloi a collectionné des cartes. Il lui manque 7 cartes pour pouvoir 
faire 12 paquets de 10 cartes.

Combien de cartes a-t-il ?

3 Nous sommes deux nombres à deux chiffres. Notre chiffre des dizaines est 2. 
Si on nous divise par 5 il reste 1.

Qui sommes-nous ?

2 a. Trouve les deux multiples de 7 qui encadrent 100. Dessine l’intervalle sur une droite.

b. Donne le quotient, le reste et l’écriture en ligne de la division de 100 par 7 
et complète la potence.

100 7
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10 Stéphanos répartit équitablement 2 L de soda dans 8 verres.

Quelle quantité de soda y aura-t-il dans chaque verre ?

14 On met bout à bout 5 planches de longueur 1 m 50 cm chacune.

Quelle doit être la longueur de la sixième planche pour obtenir une longueur 
totale de 8 m ?

9 Au marché, Faustine achète :
–  2 kg de pommes de terres ;
– 750 g de haricots verts ;
– 1 kg 200 g de carottes ;
– 500 g de fraises 
et les met dans son panier vide.
En rentrant, elle pèse son panier plein et trouve 5 kg.

Combien pèse son panier vide ?

12 Construis la figure correspondant à ce message :

« Trace un cercle de 4 cm de rayon ; trace deux diamètres perpendiculaires. 
Joins les 4 extrémités de ces diamètres. »

13 Range du plus petit au plus grand les nombres suivants, écris-les en chiffres :

a. trois millions deux cent cinquante mille quatre-vingts

b. trois millions sept cent quatre-vingt-dix

c. trois cent cinquante-sept mille neuf cents

d. trente-neuf mille deux cent soixante-neuf

e. trente millions

11 Complète le message de construction correspondant à cette figure :

Trace un cercle de centre I de rayon 1 cm 5 mm.

Trace un rayon [AI], …

… A

B

C
I
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E XERCICES

Qwang et Théo ont commencé à reproduire la même figure modèle mais ils n’ont pas tracé 
les mêmes segments.

Retrouve cette figure modèle en traçant les segments qui manquent dans chaque dessin.

 Qwang  Théo

D ÉCOUVERTE

 Observe le modèle et les différentes 
reproductions. 

Mets une croix sous celle 
qui est identique au modèle.

1

Modèle

   

A B C

 4 Reproduire des fi gures 

sur un quadrillage

��Manuel pages 14-15
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2  Utilise chaque quadrillage pour 
continuer à réduire et à agrandir 
le modèle de l’exercice 1.

 a. b.

3  Utilise le quadrillage pour reproduire chacune des figures A, B, C et D.

4  Reproduis les figures sur le réseau pointé, utilise ta règle.

A

B

C
D

a b c

d e f
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Regarde les couleurs sur ton manuel.

Les points de même couleur doivent être 
alignés. 
À main levée, place d’autres points de 
chaque couleur. Vérifie avec ta règle.

2Regarde les couleurs sur ton manuel.

Les points de même couleur doivent être 
alignés.
Place d’autres points de chaque couleur. 
Vérifie avec ta règle.

1

E XERCICES

D ÉCOUVERTE

Les trois figures doivent être semblables. 
Repère des alignements dans la figure modèle 
pour compléter les autres figures.

Modèle

A
B

10 Reproduire des fi gures : 

repérer des alignements

��Manuel pages 26-27
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3

4 On sait que le point I est aligné avec les points A et B.
On sait aussi qu’il est aligné avec les points M, N et P.

Place le point I. Utilise ta règle.

Parmi les points dessinés, quatre sont alignés. Entoure-les en vert. 
Puis vérifie avec ta règle.

5 Avec la règle, trace les traits qui ont été effacés.

6 Complète la figure pour qu’elle soit identique au modèle, utilise ta règle.

A

P

N

C

M D B
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Reproduis cette rosace 
en complétant la figure 
commencée.

1

E XERCICES

Modèle

Trace le cercle de centre A qui passe 
par B. 

Combien mesure son rayon ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3Sur cette figure, des cercles ont été 
partiellement effacés, leurs centres sont 
encore visibles, trouve-les et restaure 
les cercles.

2

A

B

4 B et C sont deux points du cercle de centre A.

a. Par quel point le segment [BC] passe-t-il ? . . . . . . . . . . . . .

b. Quelle est la longueur du segment [BC] ? . . . . . . . . . . . . .

c. Prévois, sans mesurer, la longueur du rayon 

de ce cercle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vérifie avec ta règle graduée.

A

B

C

12 Cercles

��Manuel pages 30-31
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Place le milieu J du segment [CD].
Utilise ton double décimètre.

2Place le milieu I du segment [AB].
Utilise une bande de papier.

1

E XERCICES

D ÉCOUVERTE

Alice et Leïla jouent au jeu du béret. Ces deux schémas représentent deux parties 
différentes. Alice est au point A et Leïla au point B. 
Dans chaque partie, place le point M sur le segment [AB] à l’endroit où il faut poser 
le béret pour que le jeu soit équitable.

A

B

C

D

3 a. Trouve deux points distants de 10 cm. Trace en vert le segment qui les joint. 
Place le milieu M de ce segment en utilisant une bande de papier.

b. Trouve deux points distants de 8 cm. Trace en bleu le segment qui les joint. 
Place le milieu P de ce segment en utilisant ta règle graduée.

B

A

Partie 1

B

A

Partie 2

16 Repérer le milieu d’un segment

��Manuel page 36
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D ÉCOUVERTE

1  Qwang doit recouvrir exactement la face colorée de ce cube.
Pour l’aider, construis un carré en te servant du côté déjà tracé.

Leurs figures se superposeront-elles bien à la face colorée du cube ? . . . . . . . . .

Explique ce que tu fais pour le vérifier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Voici les figures tracées par Leïla, Théo et Alice.

 Leïla Théo Alice

22 Angles droits

��Manuel pages 48-49
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E XERCICES

Construis un angle qui ne soit pas droit ; 
un côté est déjà tracé.

3

Marque les angles droits à l’intérieur de 
la figure.

5

Voici plusieurs équerres. Sur chacune d’elles, repère l’angle droit et marque-le.1

Construis un angle droit ; un côté est 
déjà tracé.

2

Victor a repéré les angles droits 
à l’intérieur de la figure. 

Vérifie son travail.

4

a

c

b

e
g

d

f

6 Dans cette figure, il y a 8 angles droits, 
marque-les.

Dans cette figure, il y a 8 angles droits, 
marque-les.

7
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a. Trouve deux droites qui,
à vue d’œil, sont perpendiculaires, 
puis vérifie avec ton équerre.
Ta prévision était-elle juste ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si oui, repasse-les en vert et
marque le signe de l’angle droit. 

b. Vois-tu d’autres droites qui 
sont perpendiculaires ? . . . . . . . . . . . . . .

Si oui, vérifie avec ton équerre, 
repasse-les en bleu et marque 
le signe de l’angle droit.

1

E XERCICES

D ÉCOUVERTE

Les enfants jouent à « 1, 2, 3, Soleil ! ».

1  Trace à main levée les chemins que Théo et Hugo doivent parcourir pour atteindre le mur.

2  Trace avec les instruments de ton choix les chemins que doivent parcourir Leïla, 
Qwang et Alice.

Quels instruments as-tu utilisés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Comment sont les chemins des enfants par rapport à la ligne droite du mur ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Théo

Hugo

Leïla

Qwang

Alice

m
ur

a

b

c

d
e f g h

26 Droites perpendiculaires, angles droits

��Manuel pages 56-57
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 Avec ta règle et ton équerre, 
trace une droite d, perpendiculaire 
à la droite b.

3 À main levée, trace une droite f 
perpendiculaire à la droite a.

Vérifie avec ton équerre.

2

4  En prolongeant certains 
des segments ci-contre, 
on obtient des droites 
perpendiculaires. 

À vue d’œil, lesquels ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vérifie tes prévisions avec ton équerre.

5  Deux droites perpendiculaires déterminent des angles droits. Combien ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6  Utilise les points de ce réseau 
pour tracer une droite b qui ne 
soit ni verticale ni horizontale.
Puis trace une droite d, 
perpendiculaire à la droite b.

a

b

a

b

c

d

e

f

7 Trace les plis que l’on verra lorsque l’on dépliera le disque.
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Voici un ensemble de figures planes.

D ÉCOUVERTE

A

G

L

M

N

B

H
I

P

O

J

K

C

D

E

F

30 Figures planes et polygones

��Manuel page 68
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35 Reconnaître des triangles 

et des quadrilatères

��Manuel pages 80-81

2  Parmi ces triangles, lequel est un triangle rectangle ? . . . . . . . .

Que vérifies-tu pour le savoir ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D ÉCOUVERTE

1

2

2

3

3 a. Dans la figure 1, il y a un carré. 
Trouve-le, vérifie avec les instruments de ton choix et repasse les côtés en vert.

b. Dans la figure 2, il y a un losange et un seul. 
Trouve-le, vérifie avec l’instrument de ton choix et repasse les côtés en bleu.

E XERCICES

1
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Dans cette figure, trouve :
a. un carré, colorie-le en vert ; 
b. un rectangle, colorie-le en bleu ;
c. un losange, colorie-le en rose ;
d. un triangle rectangle, colorie-le en violet.

5

Dans cette figure, trouve :
a. 2 carrés, colorie-les en vert ; 
b. 2 rectangles, colorie-les en bleu ;
c. 2 losanges, colorie-les en rose ;
d. 2 triangles rectangles, colorie-les en violet.

4
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1  Complète cette figure pour obtenir un carré de côté 3 cm.

2   

a. [CD] et [EF] sont des diamètres du cercle. 
Vérifie qu’ils sont perpendiculaires. Mets le signe .

b. Trace le quadrilatère CFDE, vérifie que c’est un carré.
[CD] et [EF] sont ses diagonales et I est son centre.

3  Construis un rectangle dont les côtés 
de l’angle droit mesurent 3 cm et 5 cm.
Un côté est déjà tracé.

4  [MP] et [NR] sont des diamètres du cercle 1. [SU] et [TV] des diamètres du cercle 2. 

a. Trace les quadrilatères MNPR 
et STUV. 

Quelles figures obtiens-tu ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Comment sont les triangles MNP et STU ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D ÉCOUVERTE

Dans le cercle 1, construis un carré, dans le cercle 2 construis un rectangle, 
dans le cercle 3 construis un triangle rectangle.

E XERCICE

E
C

F
D

I

M

P

N

R

V

S

T

U

1 2

1 2 3

38 Construire des carrés, des rectangles

��Manuel page 85
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1  Sans utiliser ton équerre
mais en utilisant les points
du réseau et ta règle, construis :
un carré rouge,
un carré bleu
et un carré vert.

Pour chacun d'eux, un côté
est déjà tracé.

2  Sans utiliser ton équerre
mais en utilisant le quadrillage 
et ta règle, construis :
un carré rouge,
un carré bleu
et un carré vert.
Pour chacun d'eux,
un côté est déjà tracé.

D ÉCOUVERTE

E XERCICES

Sans utiliser ton équerre mais en utilisant les points du réseau et ta règle, 
construis un rectangle rouge, un rectangle bleu, un rectangle vert.
Pour chacun d’eux, un ou deux côtés sont déjà tracés.

1

46 Construire les fi gures usuelles 

sur divers supports

��Manuel pages 98-99
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Sans utiliser ton équerre mais en utilisant le quadrillage et ta règle, 
construis un rectangle rouge, un rectangle bleu, un rectangle vert.

Pour chacun d’eux, un ou deux côtés sont déjà tracés.

2

Sans utiliser ton équerre mais en utilisant le quadrillage et ta règle, 
construis un losange rouge et un losange bleu. 

Pour chacun d’eux, deux côtés sont déjà tracés.

3

Sans utiliser ton équerre mais en utilisant le quadrillage et ta règle, construis un triangle 
rectangle rouge, un triangle rectangle bleu, un triangle rectangle vert.

Un côté de l’angle droit est déjà tracé.

4
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D ÉCOUVERTE

1  Leïla a commencé à tracer un rectangle. 
Son périmètre doit être égal à 24 cm. 
Termine la construction de ce rectangle.

2  Trace deux autres rectangles de périmètre 
24 cm, les trois rectangles tracés doivent être 
différents (non superposables).

50 Périmètre des fi gures planes

��Manuel pages 105-106
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E XERCICES

 Voici plusieurs polygones. Trouve ceux qui ont le même périmètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Comment as-tu procédé pour les trouver ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partage ce polygone pour obtenir 
deux polygones de même périmètre.

4 Partage ce polygone pour obtenir 
deux polygones de même périmètre.

3

2

 Complète la figure pour obtenir 
un carré de périmètre 16 cm.

6 Complète la figure pour obtenir 
un rectangle de périmètre 12 cm.

5

A

B D

C

E

F



EU
RO

 M
AT

H
S 

CE
2 

- 
©

 H
AT

IE
R 

- 
PA

RI
S 

20
10

 •
 R

EP
RO

D
U

CT
IO

N
 A

U
TO

RI
SÉ

E 
PO

U
R 

U
N

E 
CL

A
SS

E 
SE

U
LE

M
EN

T

270 FICHES PHOTOCOPIABLES • GÉOMÉTRIE ET MESURE

2  Sur la figure ci-dessous on a désigné les points par des lettres.

a. Vérifie que le quadrilatère BCDF est un carré. Repasse son contour en vert.

b. CGE est un triangle, repasse son contour en rouge.

c. Cherche un triangle rectangle. 

Nomme-le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. Cherche un rectangle. 

Nomme-le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e. Cherche un quadrilatère qui ne soit 

ni un carré, ni un rectangle.

Nomme-le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D ÉCOUVERTE

Sur cette figure, on a désigné les points par des lettres.

a. Vérifie que AEGD est un carré. Repasse son contour en violet.

b. Complète : « Le quadrilatère ABCD est un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Vérifie-le.

c. Trouve un losange dans la figure. Repasse son contour en jaune.

d. Cite plusieurs triangles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E XERCICE

A
B

C

G

H

F E
D

A
E

B

D
G

C

F

H

53 Polygones usuels et fi gures complexes

��Manuel page 113
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D ÉCOUVERTE

1  Dans un carré de papier plié en deux, Alice a fait des découpes pour réaliser 
des napperons. 
Les côtés du carré de papier sont représentés par un trait plus gras.

Quel napperon, une fois ouvert, sera 
identique au modèle ?
Note ta prévision, puis vérifie en 
réalisant les pliages et les découpes.

 Modèle

 A  B  C

56 Axes de symétrie d’une fi gure

��Manuel pages 118-119
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272 FICHES PHOTOCOPIABLES • GÉOMÉTRIE ET MESURE

E XERCICES

3 Ces napperons ont un ou deux axes de symétrie. 
À vue d’œil, trouve-les et trace-les à main levée. 

Vérifie en décalquant puis en pliant le calque.

 L  M  N

Dans un carré de papier plié en deux dont les côtés sont bordés de rouge, 
Leïla a effectué les découpes que tu vois sur la figure E.
Parmi les napperons F, G et H, quel est celui qu’elle obtient quand elle déplie le sien ? 

Vérifie en faisant les mêmes découpes que Leïla dans un carré de papier.

 E  F  G  H

1

Dans un carré de papier plié en 4, Adrien a effectué 
des découpes pour réaliser des napperons. 
Les côtés du carré de papier sont bordés de rouge.

Quel napperon, une fois ouvert sera identique au modèle ? 
Note ta prévision, puis vérifie en réalisant les pliages et les découpages.

 Modèle I  J  K

2
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E XERCICES

D ÉCOUVERTE

1  Parmi ces figures, certaines ont un ou plusieurs axes de symétrie, d'autres n’en ont pas. 
Trace les axes quand ils existent, puis décalque les figures pour vérifier par pliage.

Il fallait tracer tous les axes de symétrie de ces figures. 
Repère les erreurs et corrige-les.

2

Si ces figures ont des axes de symétrie, trace ces axes. Puis décalque les figures et vérifie 
par pliage.

1

A

B

C

D

E

F

61 Axes de symétrie de fi gures usuelles

��Manuel page 125
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Complète le dessin par symétrie 
par rapport à l’axe.

2Complète le dessin par symétrie 
par rapport à l’axe.

Complète le dessin par symétrie 
par rapport à l’axe.

Complète le dessin par symétrie 
par rapport à l’axe.

1

3 4

E XERCICES

5 Dans chaque cas, complète les tracés par symétrie par rapport à l’axe.
Écris, lorsque tu le connais, le nom de la figure obtenue.

a b

c

d e

f

63 Construire par symétrie

��Manuel page 131
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E XERCICES

D ÉCOUVERTE

1  Sur ce patron de pavé droit, les traits / et // indiquent quels segments vont se 
toucher lorsque le pavé sera construit.
Continue d’indiquer, en utilisant une couleur différente à chaque fois, les segments 
qui vont se toucher au montage.

2  Sur ce patron, les points indiquent quels sommets vont coïncider lorsque le pavé 
sera construit.
Continue d’indiquer, en utilisant une couleur différente à chaque fois, les sommets qui 
vont coïncider au montage.

67 Cubes et pavés droits

��Manuel pages 138-139

3 Complète les dessins sur le papier pointé pour obtenir, dans chaque cas, la représentation 
d’un cube.

Modèle
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4 On veut construire un pavé ayant 2 faces rouges, 2 faces jaunes, 2 faces bleues, 
de telle sorte que 2 faces de même couleur ne se touchent pas. 

Prévois sur ce patron la couleur de chaque face. 

Construis ensuite le pavé pour vérifier ta prévision.

5 Sur un dé à jouer, la somme des points inscrits sur 2 faces opposées est 7. 

Inscris les points sur le patron. Puis vérifie en construisant le dé.

6 Complète ces patrons pour obtenir à chaque fois un cube ou un pavé droit.
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a. Complète la description de la figure modèle :

ABCD est un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Les points I, J, K et L sont 

les . . . . . . . . . . . . . .de ses côtés.

IJKL est un . . . . . . . . . . . . . . . .  .

b. Reproduis la figure 
en l’agrandissant,
le rectangle est déjà tracé.

1

E XERCICES

Tu as déjà vu cette figure page 113.

1  Quelles figures géométriques reconnais-tu ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  a. Quelle est la position du point B sur le segment [AC] ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Quelle est la position du point D sur le segment [CE] ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Effectue les tracés nécessaires pour trouver le centre du cercle. 
Appelle I ce point.

4  Reproduis la figure en l’agrandissant. 

Le rectangle est déjà dessiné.

D ÉCOUVERTE
A

B

C

G

H

F

E

D

Modèle

Modèle

B

C

D

L

J

K

I

A A

B

C

D

76 Décrire et reproduire des fi gures 

complexes
��Manuel pages 156-157
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3

Parmi les trois figures ci-dessus, l’une est identique 

à la figure de l’exercice 2, laquelle ? . . . . . . . . . . . . . . . .

A
B

C

4 Sur cet agrandissement de la figure de l’exercice 2, certaines parties ont été effacées. 
Restaure-les.

A

B

M

K

C

J

I

Sur cette figure, on a désigné les points par des lettres.
Complète la description de la figure :

ABCD est un . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Les points A, I, L et C sont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Les points D, I, J et B sont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Le point . . . . . . .  est le centre du carré ABCD.

Le point K est le . . . . . . . . . . . . . . .  du segment [BC].

Le point M est le . . . . . . . . . . . . . .  du segment [AB].

Le point N est le . . . . . . . . . . . . . . .  du segment [CD].

Les points K, J et M sont . . . . . . . . . . . . . . . .  . Les points K, L et N sont . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Le quadrilatère IJKL est un . . . . . . . . . . . . . . . .  .

2 A

M

N

B

C

J
I

L
K

D
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78 Construire des fi gures 

à partir de messages
��Manuel page 165

Complète la figure qui correspond au message.5

Manon a commencé la construction de la figure qui correspond au message. 

Termine-la.

2

Trace un cercle de centre I 
et de rayon 3 cm. 
Trace un diamètre de ce cercle. 
Appelle A et B ses extrémités. 
Trace un carré de côté [AB].

I

A

B

Construis un rectangle ABCD, [AB] mesure 6 cm, 
[BC] mesure 3 cm. Place le milieu I de [CD]. 
Trace le quart de cercle de centre C et de rayon 
3 cm à l’intérieur du rectangle. 
Trace le segment [AI].

A
B

C
ID

E XERCICES
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a. Repère les angles droits de la figure, 
puis repasse en rouge 2 segments 
perpendiculaires entre eux.

b. Place les milieux de chacun des segments 
[AB], [BC], [CD], [DA] . 

Utilise ta règle graduée ou une bande 
de papier. 
Joins dans l’ordre les points obtenus.

6 B

A C

D

��Manuel page 58

��Manuel pages 108-109

��Manuel pages 108-109

Complète la figure pour que ce soit 
un rectangle dont la largeur mesure 3 cm.

6
Complète la figure pour que ce soit 
un carré.

7

Complète la figure pour que ce soit un rectangle.
Son périmètre doit être égal à 14 cm.

11
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��Manuel page 126

��Manuel page 142

Complète ces quadrilatères pour obtenir :   a. un carré    b. un rectangle    c. un losange
Utilise une règle non graduée.

 a b c

12

Complète chaque figure par symétrie par rapport à l’axe.
Dans chaque cas, quelle figure obtiens-tu ?

A : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

A B C

Si ces figures ont des axes de symétrie, trace ces axes.
6
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��Manuel page 160

��Manuel page 175

a. Complète la description de cette figure.

ABCD est un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Ses côtés mesurent . . . . . . . . . . . .  et . . . . . . . . . . . .  .

BECF est un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

I est le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  du segment [BC]

et I est le milieu du segment . . . . . . . . . . . . . . .  .

Les segments [BC] et [EF] sont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

b. Continue de reproduire 
la figure.
Les segments [BC] et [EF] 
sont déjà tracés.

5

A

B

F

C

E

D

I

B

F

C

E

Complète la figure en suivant le programme de construction.
7

Trace le rectangle ABCD.
Trace les segments [AC] et [BD].
Appelle I leur point commun.

A

C

B
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MATÉRIEL • FICHES PHOTOCOPIABLES 283283

JEU DU RECTO VERSO ADDITIF • Fiche 1 recto
ÉTAPES 3 ET 21 – CONSOLIDATION 2 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

1 + 1 1 + 6 2 + 1 2 + 6 3 + 1

1 + 2 1 + 7 2 + 2 2 + 7 3 + 2

1 + 3 1 + 8 2 + 3 2 + 8 3 + 3

1 + 4 1 + 9 2 + 4 2 + 9 3 + 4

1 + 5 1 + 10 2 + 5 2 + 10 3 + 5
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JEU DU RECTO VERSO ADDITIF • Fiche 1 verso
ÉTAPES 3 ET 21 – CONSOLIDATION 2 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

4 8 3 7 2

5 9 4 8 3

6 10 5 9 4

7 11 6 10 5

8 12 7 11 6
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JEU DU RECTO VERSO ADDITIF • Fiche 2 recto
ÉTAPES 3 ET 21 – CONSOLIDATION 2 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

3 + 6 4 + 1 4 + 6 5 + 1 5 + 6

3 + 7 4 + 2 4 + 7 5 + 2 5 + 7

3 + 8 4 + 3 4 + 8 5 + 3 5 + 8

3 + 9 4 + 4 4 + 9 5 + 4 5 + 9

3 + 10 4 + 5 4 + 10 5 + 5 5 + 10
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JEU DU RECTO VERSO ADDITIF • Fiche 2 verso
ÉTAPES 3 ET 21 – CONSOLIDATION 2 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

11 6 10 5 9

12 7 11 6 10

13 8 12 7 11

14 9 13 8 12

15 10 14 9 13
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MATÉRIEL • FICHES PHOTOCOPIABLES 287287

JEU DU RECTO VERSO ADDITIF • Fiche 3 recto
ÉTAPES 3 ET 21 – CONSOLIDATION 2 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

6 + 1 6 + 6 7 + 1 7 + 6 8 + 1

6 + 2 6 + 7 7 + 2 7 + 7 8 + 2

6 + 3 6 + 8 7 + 3 7 + 8 8 + 3

6 + 4 6 + 9 7 + 4 7 + 9 8 + 4

6 + 5 6 + 10 7 + 5 7 + 10 8 + 5
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JEU DU RECTO VERSO ADDITIF • Fiche 3 verso
ÉTAPES 3 ET 21 – CONSOLIDATION 2 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

9 13 8 12 7

10 14 9 13 8

11 15 10 14 9

12 16 11 15 10

13 17 12 16 11
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MATÉRIEL • FICHES PHOTOCOPIABLES 289289

JEU DU RECTO VERSO ADDITIF • Fiche 4 recto
ÉTAPES 3 ET 21 – CONSOLIDATION 2 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

8 + 6 9 + 1 9 + 6 10 + 1 10 + 6

8 + 7 9 + 2 9 + 7 10 + 2 10 + 7

8 + 8 9 + 3 9 + 8 10 + 3 10 + 8

8 + 9 9 + 4 9 + 9 10 + 4 10 + 9

8 + 10 9 + 5 9 + 10 10 + 5 10 + 10
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JEU DU RECTO VERSO ADDITIF • Fiche 4 verso
ÉTAPES 3 ET 21 – CONSOLIDATION 2 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

16 11 15 10 14

17 12 16 11 15

18 13 17 12 16

19 14 18 13 17

20 15 19 14 18
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JEU DU RECTO VERSO MULTIPLICATIF • Fiche 1 recto
ÉTAPES 45 ET 46 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

2 × 0 2 × 5 2 × 10 3 × 2 3 × 7

2 × 1 2 × 6 2 × 11 3 × 3 3 × 8

2 × 2 2 × 7 2 × 12 3 × 4 3 × 9

2 × 3 2 × 8 0 × 3 3 × 5 3 × 10

2 × 4 2 × 9 3 × 1 3 × 6 3 × 11
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JEU DU RECTO VERSO MULTIPLICATIF • Fiche 1 verso
ÉTAPES 45 ET 46 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

21 6 20 10 0

24 9 22 12 2

27 12 24 14 4

30 15 0 16 6

33 18 3 18 8
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MATÉRIEL • FICHES PHOTOCOPIABLES 293293

JEU DU RECTO VERSO MULTIPLICATIF • Fiche 2 recto
ÉTAPES 45 ET 46 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

4 × 0 4 × 5 4 × 10 5 × 3 5 × 8

1 × 4 4 × 6 4 × 11 5 × 4 5 × 9

4 × 2 4 × 7 0 × 5 5 × 5 5 × 10

4 × 3 4 × 8 5 × 1 5 × 6 5 × 11

4 × 4 4 × 9 5 × 2 5 × 7 6 × 0



EU
RO

 M
AT

H
S 

CE
2 

- 
©

 H
AT

IE
R 

- 
PA

RI
S 

20
10

 •
 R

EP
RO

D
U

CT
IO

N
 A

U
TO

RI
SÉ

E 
PO

U
R 

U
N

E 
CL

A
SS

E 
SE

U
LE

M
EN

T

FICHES PHOTOCOPIABLES • MATÉRIEL294294

JEU DU RECTO VERSO MULTIPLICATIF • Fiche 2 verso
ÉTAPES 45 ET 46 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

40 15 40 20 0

45 20 44 24 4

50 25 0 28 8

55 30 5 32 12

0 35 10 36 16
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MATÉRIEL • FICHES PHOTOCOPIABLES 295295

JEU DU RECTO VERSO MULTIPLICATIF • Fiche 3 recto
ÉTAPES 45 ET 46 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

1 × 6 6 × 6 6 × 11 7 × 4 7 × 9

6 × 2 6 × 7 0 × 7 7 × 5 7 × 10

6 × 3 6 × 8 7 × 1 7 × 6 7 × 11

6 × 4 6 × 9 7 × 2 7 × 7 8 × 0

6 × 5 6 × 10 7 × 3 7 × 8 1 × 8
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FICHES PHOTOCOPIABLES • MATÉRIEL296296

JEU DU RECTO VERSO MULTIPLICATIF • Fiche 3 verso
ÉTAPES 45 ET 46 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

63 28 66 36 6

70 35 0 42 12

77 42 7 48 18

0 49 14 54 24

8 56 21 60 30
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MATÉRIEL • FICHES PHOTOCOPIABLES 297297

JEU DU RECTO VERSO MULTIPLICATIF • Fiche 4 recto
ÉTAPES 45 ET 46 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

8 × 2 8 × 7 0 × 9 9 × 5 9 × 10

8 × 3 8 × 8 9 × 1 9 × 6 9 × 11

8 × 4 8 × 9 9 × 2 9 × 7 10 × 0

8 × 5 8 × 10 9 × 3 9 × 8 10 × 1

8 × 6 8 × 11 9 × 4 9 × 9 10 × 10
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FICHES PHOTOCOPIABLES • MATÉRIEL298298

JEU DU RECTO VERSO MULTIPLICATIF • Fiche 4 verso
ÉTAPES 45 ET 46 – ENTRAÎNEMENTS 5 ET 8

90 45 0 56 16

99 54 9 64 24

0 63 18 72 32

10 72 27 80 40

100 81 36 88 48
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CALCULATRICE
ÉTAPES 6 ET 24

......................................................................................................................................................................

J’appuie sur

Je vois

......................................................................................................................................................................

J’appuie sur

Je vois

......................................................................................................................................................................

J’appuie sur

Je vois

......................................................................................................................................................................

J’appuie sur

Je vois

......................................................................................................................................................................

J’appuie sur

Je vois

......................................................................................................................................................................

J’appuie sur

Je vois

......................................................................................................................................................................

J’appuie sur

Je vois

......................................................................................................................................................................

J’appuie sur

Je vois
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TABLE DE PYTHAGORE
ÉTAPE 34

MESURE DE PÉRIMÈTRES
ÉTAPE 50

× 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2 12

3

4

5

6 12

7

8

9

10

H

A

B

C

D

G

F

E
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RÉSEAU POINTÉ
ÉTAPE 67
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FIGURES COMPLEXES
ÉTAPE 76

figure aide 1

aide 2 aide 3

figure

aide 1 aide 2
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SOLIDES EN PERSPECTIVE
ÉTAPE 65

1

3
4 5

6

7
8

9

10 11

2
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SOLIDES À CONSTRUIRE (1)
ÉTAPE 65

Cube
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SOLIDES À CONSTRUIRE (2)
ÉTAPE 65

Parallélépipède rectangle (pavé droit)
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SOLIDES À CONSTRUIRE (3)
ÉTAPE 65

Pyramide à base carrée
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MATÉRIEL • FICHES PHOTOCOPIABLES 307307

SOLIDES À CONSTRUIRE (4)
ÉTAPE 65

Prisme à base triangulaire
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FICHES PHOTOCOPIABLES • MATÉRIEL308308

SOLIDES À CONSTRUIRE (5)
ÉTAPE 65

Cône
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MATÉRIEL • FICHES PHOTOCOPIABLES 309309

SOLIDES À CONSTRUIRE (6)
ÉTAPE 65

Cylindre
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SOLIDES À CONSTRUIRE (7)
ÉTAPE 65

Pyramide à base hexagonale
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SOLIDES À CONSTRUIRE (8)
ÉTAPE 65

Prisme à base pentagonale
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SOLIDES À CONSTRUIRE (9)
ÉTAPE 65

Tronc de pyramide
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MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES SOLIDES (1)
ÉTAPE 67
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MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES SOLIDES (2)
ÉTAPE 67
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DOMINOS
ÉTAPE 61
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MONNAIE (1)
CONSOLIDATION 6 – ÉTAPES 42 ET 64
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MONNAIE (2)
CONSOLIDATION 6 – ÉTAPES 42 ET 64
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SEGMENTS (MESURE DE LONGUEURS) (1)
ÉTAPE 15
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SEGMENTS (MESURE DE LONGUEURS)  (2)
ÉTAPE 15

1. Trace un segment [AB] de longueur 4 cm. 2. Trace un segment [CD] de longueur 69 mm.

3. Trace un segment [EF] de longueur 13 cm 4 mm.

4. Prolonge le segment [KL] pour obtenir un segment [KM] de longueur 17 cm.

5. Trace une ligne brisée de longueur totale 
13 cm 2 mm, constituée de deux segments [GH] 
et [HI].

6. Prolonge la ligne brisée ci-dessous pour que 
sa longueur totale soit 20 cm.

7. Prolonge la ligne brisée pour que sa longueur totale soit 35 cm.
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