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Le nombre 100 / cent

Programme 2018
• Utiliser des nombres entiers pour dénombrer et ordonner.
• Faire le lien entre la position dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent.
» Relations entre ordinaux et cardinaux.
• Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.
• Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en lettres,
noms à l’oral).
• Associer un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée.
• Mémoriser des faits numériques (complément à la centaine supérieure).
Objectif spécifique de la séance
Présenter 100, premier nombre à trois chiffres, sous son aspect cardinal
(10 dizaines) et ordinal (suivant de 99).

Information didactique
Sans étudier les nombres au-delà de 100, il est possible d’exploiter le
fait que les enfants ont rencontré des nombres de plus de deux chiffres
afin de consolider leur connaissance du principe de numération grâce
à une première découverte du nombre 100 et de la façon dont l’algorithme se poursuit avec les centaines. La maitrise de cet algorithme
ouvre la voie à l’exploration des nombres d’une façon illimitée.
Dans cette fiche, une partie du travail concerne l’aspect ordinal et
s’appuie sur la bande numérique. Il convient toujours de choisir des
outils variés : bandes, étiquettes-nombres, tableaux, calculettes,
compteurs, abaques…
Nous étudions dans cette fiche le nombre 100 sans aborder au CP
la notion de centaine comme nouvelle unité de numération.
Cette découverte du nombre 100 est toujours très valorisante au CP.

CALCUL MENTAL
Compléter à 20 un nombre compris entre 10 et 20
 Dire : « Un jouet coute 20 €. Combien manque-t-il à Marie si elle n’a
que 15 € ? »
Même question si elle n’a que 18 € ; 19 € ; 16 € ; 17 € ; 12 €.
L’élève écrit la somme qui manque. Faire expliciter les stratégies.
Travail par deux.
 À eux deux, Paul et Lucie possèdent 20 billes. Combien Paul a-t-il
de billes si Lucie a 15 billes ? Même question si elle a 18 billes, si elle a
11 billes, 13 billes, etc.
P roblème

Activités préparatoires proposées
Activité 1 Objectif : réaliser une collection
de 100 (cent) objets
Démarche : réactiver, manipuler, observer, verbaliser
Matériel : une collection d’objets homogènes (buchettes,
cailloux, cubes, jetons, bouchons, de 102 ou 103 élé- 15 à 20 min
ments). Le groupe qui sera au tableau aura de grosses
buchettes.
Consigne 1 : « Placez sur votre table une collection de 90 éléments
que vous regrouperez en paquets de 10, en dizaines. »
Faire redire que 90 buchettes, c’est 9 paquets de 10 buchettes
ou 9 dizaines de buchettes. Observer la collection du groupe
qui travaille au tableau. Dessiner les groupes de 10 réalisés.
Consigne 2 : « Ajoutons 1 élément à chacune de nos collections.
Observons ce qui se passe. »

Le chiffre des dizaines ne change pas. On a toujours 9 dizaines
et le chiffre des unités augmente toujours de 1, il va de « 0 »
dans 90, jusqu’à 9 dans « 99 ».
Consigne 4 : « Voyons ce qui se passe maintenant lorsqu’on a 99,
9 dizaines et 9 unités, et que l’on ajoute encore 1 unité. »
S’arrêter sur cet ajout et l’expliquer ou le faire expliquer par
des élèves.
9 d 9 u + 1 u ; on va avoir 10 u. On peut donc faire une dizaine
de plus.
9 u + 1 u = 10 u ➝ 10 u = 1 d ; on a donc maintenant 9 d +
1 d = 10 d (10 dizaines).
Dire que le nouveau nombre obtenu s’écrit 100 (cent).
10 dizaines, ça fait 100.
100, c’est le premier des nombres à trois chiffres. Il vient juste
après 99 qui est le dernier et le plus grand des nombres à
deux chiffres.
Les élèves viennent de découvrir le nombre 100 qui vaut 10
dizaines et qui est le suivant du nombre 99.
Faire écrire ce nouveau nombre plusieurs fois, en chiffres et
en lettres.

Activité 2 Objectif : placer le nombre 100 dans la suite
numérique
Démarche : transférer, modéliser
Matériel : feuille d’activité.

SITE COMPAGNON

Travailler sur la suite numérique et plus particulièrement sur
la zone de passage de 100.

Nous avons maintenant 9 paquets de 10 buchettes et 1
buchette, ce qui fait 91 buchettes.

Travail sur le fichier

Continuer à ajouter 1 élément et noter chaque fois le
nouveau nombre d’éléments de la collection jusqu’à 99 :

1

90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99
Consigne 3 : « Observez les nombres de 90 à 99. Que remarquezvous ? »

10 à 15 min

 Constater que 100 (cent), c’est 10 dizaines.
La consigne nous annonce que la collection compte 100
coccinelles. Ces dernières sont présentées par groupes de 10
(déjà formés) que l’élève doit entourer pour mieux les
matérialiser.
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Observer les écritures chiffrée et littérale 100 (cent), faire épeler
le mot et constater qu’il est terminé par un « t ».
Faire compléter la somme itérée de 10. Vérifier que 10 est bien
écrit 10 fois.
 Compléter une portion de la bande numérique
qui contient le nombre 100.
Vidéoprojeter ou recopier la bande au tableau. Faire lire les
nombres déjà placés puis compléter la bande et observer plus
particulièrement la position du nombre 100 : 100 est le
suivant de 99. Lire la bulle « 100, c’est 99 + 1 ». Faire relire
cette bande plusieurs fois oralement.
Obstacle possible : nous sommes dans une portion de la bande numérique
que, souvent, les élèves de CP ne maitrisent pas encore très bien.
Remarque : cette petite incursion chez les premiers nombres
à trois chiffres s’inscrit dans l’esprit d’une pédagogie spiralaire
dans laquelle la fréquentation d’une notion prépare l’étude
à venir de celle-ci.

2

 Compléter une dizaine entière à cent en prenant
appui sur la ligne numérique graduée de 1en 1
et de 10 en 10.
Observer la ligne numérique et constater que les points rouges
indiquent l’emplacement des dizaines entières qui peuvent
tout de suite être complétés. Faire remarquer que chaque
intervalle entre 2 dizaines consécutives vaut 10.
S’appuyer sur cette ligne graduée en dizaines pour les sommes
de dizaines égales à 100. Par exemple, pour compléter 60 à
100 (60 + … = 100), on part de 60 sur la ligne numérique et
l’on fait des bonds de 10 jusqu’à 100 (dix, vingt, trente, quarante
➝ 60 + 40 = 100).
On peut aussi utiliser la propriété de commutativité de
l’addition. Par exemple, si 90 + 10 = 100, alors, le complément
à 100 de 10 est 90, et 10 + 90 = 100.
Obstacle possible : l’utilisation de la bande numérique, et plus généralement le passage par l’ordinal pour le calcul. Ici, les élèves ne voient pas les
collections.
Étayage proposé : travailler davantage en appui sur l’ordinal dans les
calculs.

3

Écriture
Écriture du nombre cent en chiffres et en lettres. Bien observer le modèle
et respecter la taille des chiffres et des lettres.

En fin de séance
Mémorisation et évaluation immédiate
• Combien d’unités dans 100 ? Combien de dizaines ?
• Quel nombre vient juste avant 100 ? Juste après 100 ?
Faisons le point
• Nous avons découvert le nombre 100.
• C’est le premier des nombres à trois chiffres.
• Nous avons vu que 100 est égal à 10 dizaines : 10 dizaines
de buchettes, ça fait 100 buchettes.
• Il est juste après le nombre 99. 100, c’est 99 + 1.

Prolonger la séance avec…
Du soutien
• Écrire, faire lire et recopier :
« 99 est le plus grand nombre de deux chiffres. »
« 100 est le premier nombre de trois chiffres. »
• Compter de 1 en 1, de 10 en 10 de 0 à 100.
• Compléter à 100 la représentation d’une collection.
SITE COMPAGNON

De l’approfondissement
• Compter de 2 en 2, de 5 en 5 de 0 à 100 (jeu du furet).
• Compter de 100 à 0 de 1 en 1, de 10 en 10, de 5 en 5, de
2 en 2 (jeu du furet ou jeu de la fusée).
• Soustraire des dizaines du nombre 100 :
100 ➝ 10 = … ; 100 ➝ 30 = … ; 100 ➝ 50 = … ;
100 ➝ 90 = … ; 100 ➝ 20 = … ; etc.

Un défi Par deux.
Continuer la suite des nombres de 0 à 100 qui contiennent
au moins un 0 ou un 1 dans leur écriture :
0, 1, 10, 11, 12, 13, …
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Se repérer dans la classe

Programme 2018
• Se repérer dans son environnement proche, situer des objets ou des personnes
les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères.
» Vocabulaire permettant de définir des positions.
» Vocabulaire permettant de définir des déplacements.
• Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires proches).
• Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des déplacements
dans des espaces familiers.
» Repères spatiaux.
» Relations entre l’espace dans lequel on se déplace et ses représentations.
Objectifs spécifiques de la séance
• Repérer la position d’un élève ou d’un objet dans la classe.
• Représenter un déplacement sur un plan de la classe.

CALCUL MENTAL
Ajouter un nombre ≤ 5 à un nombre à deux chiffres sans
changer de dizaine
 Dire : « Calculez : 22 + 3 ; 34 + 1 ; 52 + 2 ; 32 + 4 ; 14 + 5 ; 44 + 3 ».
L’élève écrit la somme. Faire expliciter les procédures.
 Trouver le nombre que l’on a ajouté : à 21 pour faire 23 ; à 22
pour faire 26 ; à 16 pour faire 19 ; à 41 pour faire 47 ; etc.

Activités préparatoires proposées
Activité 1 Objectif : décrire la structure
de la salle de classe
Démarche : observer, situer, déduire, décrire

5 à 10 min

L’objectif est ici de prendre conscience de la forme géométrique
(sans la nommer) de la salle de classe.
Consigne 1 : « Nous sommes dans la classe. »
Faire repérer les quatre murs verticaux sur lesquels sont
accrochés des dessins, des images, où est fixé le tableau.
Consigne 2 : « Au-dessus de nous, il y a le plafond de la classe. C’est
là que sont fixés les éclairages. Et puis il y a le sol de la classe, où
sont posés mon bureau et vos tables. C’est sur cette partie de la
classe que nous marchons, que nous nous déplaçons. Nous voyons
aussi une ou deux portes qui nous servent à entrer et à sortir de
la classe. Enfin, il y a les fenêtres qui nous apportent la lumière
du jour et que l’on ouvre pour aérer la classe. »

Information didactique
Selon Piaget, la perception que l’enfant a de l’espace est d’abord de
nature topologique. En topologie, les notions qui interviennent sont
entre, intérieur et extérieur, ouvert et fermé, intersection des lignes,
voisinage. L’observation d’une portion d’espace dont on veut donner
une représentation doit porter sur les positions relatives des différents
objets les uns par rapport aux autres. La représentation ou son interprétation présentent des difficultés, car, pour les enfants, l’espace n’a pas
les mêmes propriétés dans toutes les directions.
Dans cette fiche, les élèves, par une observation guidée, suivie de la
réalisation d’une maquette et de divers exercices de repérage, sont
amenés à prendre conscience de l’organisation spatiale de la
classe dans laquelle ils vivent.
Dans la continuité de la construction de la maquette, ils abordent la
notion de plan et commencent à se repérer sur le plan de la classe.

3Sur une grande feuille, délimiter par un rectangle le sol de
la salle de classe et l’emplacement du tableau pour orienter
cet espace.
3Faire choisir les pavés qui représenteront les meubles de la
classe en rapport avec les tailles réelles (boites tables plus
petites que la boite bureau) ; préciser qu’il faut prendre un
nombre de boites identique au nombre de tables (travail de
dénombrement).
3Faire placer d’abord les armoires et autres gros meubles,
ainsi que le bureau de l’enseignant-e. Puis demander de placer
les tables des élèves en respectant la disposition des tables
qui sont dans la classe.
Cette disposition peut varier selon les activités pratiquées
dans la journée. On pourra alors demander de représenter
différentes dispositions (ex. : disposition des tables en rangées
ou par groupes).
3 Une fois la maquette terminée, on pourra demander à
quelques élèves de montrer où se trouve leur table sur cette
maquette ; et, inversement, montrer une table sur la maquette
et demander à qui elle « appartient ».
3Revenir à la maquette et observer les tables (petits pavés
droits) vues de dessus ; faire remarquer qu’on ne voit que des
rectangles. Dire aux élèves qu’en dessinant ainsi tous les objets
de la classe vus de dessus, on réalise un plan de la classe.

Travail sur le fichier
Activité 2 Objectif : construire la maquette de la classe
Démarche : construire, représenter, verbaliser
Matériel : au moins autant de petits pavés droits que de
1h
tables d’élèves (pavés en bois, petites boites d’allumettes
vides) et autres boites de volumes plus importants (ces
solides représenteront le bureau, les armoires, etc.).
Travail avec la classe ou par groupe selon le matériel dont on dispose.
Seul le mobilier sera représenté à l’emplacement qu’il occupe
sur le sol dans la classe.

Organiser une phase de verbalisation
pour décrire une vue d’une salle de classe
avec les élèves.
Laisser du temps pour observer. Vidéoprojeter l’image. Lire la
consigne et conduire un temps de description.
L’enseignant-e peut laisser les élèves s’exprimer librement
pour dire ce qu’ils voient ou structurer la description par des
questions :
« Où sommes-nous ? »
« Qui est-ce qui fait la classe ? »

1
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« Combien voit-on d’élèves dans cette classe ? »
« Comment les tables sont elles disposées dans la classe ? »
« Comment peut-on compter les élèves rapidement ? »
« Qu’est-ce que l’on voit à droite sur l’image ? »
« Qu’est-ce que l’on voit à gauche sur l’image ? »
« Où se trouve la porte sur l’image ? »
« Où se trouvent les deux fenêtres ? »
« Où se trouve l’armoire par rapport aux deux fenêtres ? »
« Dites-moi avec précision où se trouve la petite fille qui a
des nattes. »
« Qui peut me donner le résultat de l’opération qui est au tableau ?
Écrivez-le sur votre ardoise. »
 Aborder la notion de plan. Se repérer sur le plan
de la classe.
Reprendre chaque consigne avec la classe et laisser effectuer
les différentes tâches.
Obstacles possibles :
• La couleur utilisée pour le codage du mobilier sur le plan est différente de
celle que l’on voit sur l’image, ce qui est normal mais qui peut être perturbant pour l’élève qui maitrise mal, à ce niveau, la notion de légende.
• La représentation des chaises par un trait sur le plan.
• Pour le déplacement, certains élèves vont vouloir reproduire exactement
le nombre de flèches.

2

 Repérer une position sur un plan à partir
d’indices fournis dans une phrase.
Exercice faisant appel à la logique.
Lire la phrase qui nous fournit les indices permettant de
retrouver de quel enfant il s’agit.
Laisser chercher et répondre. Puis, dans un temps de synthèse,
étudier la phrase et les déductions qui en découlent :
- s’il n’y a personne derrière lui, c’est que cet élève est situé au
dernier rang ;
- s’il n’y a personne à sa droite, ce n’est pas l’élève qui lève le
doigt car celui-ci a, à sa droite, la fille avec la queue-de-cheval.
C’est donc l’élève qui se retourne qui lui, effectivement, n’a
personne à sa droite.
Étayage proposé : commencer à confronter, de temps en temps, les élèves
à des exercices de logique.

3

En fin de séance
Mémorisation et évaluation immédiate
• Comment peut-on représenter un espace comme
la classe ?
• Quels conseils donnerais-tu à des camarades pour faire
le plan de la classe ?

Faisons le point
• Nous avons observé notre classe.
• Nous avons fait la maquette de la classe. Nous avons
représenté nos tables avec des petits pavés droits, et
le bureau et les armoires avec des boites plus grandes.
• Nous avons aussi travaillé sur le plan de la classe qui était
représenté sur le fichier.

Prolonger la séance avec…
Activités pour toute la classe
• Revoir les notions de gauche et de droite à partir d’exercices
de latéralisation en EPS.
• Dans quelle main l’enseignante tient-elle sa craie ? (Approfondissement.)
• Faire repérer d’autres enfants sur l’image comme dans
l’exercice n° 3.
« La fille avec des nattes est à sa gauche. Qui est-ce ? »
« Il a une personne à sa droite, une personne à sa gauche, une
personne devant lui et une personne derrière lui. Qui est-ce ? »
• Faire réorganiser la classe en fonction d’un nouveau plan
vidéoprojeté ou affiché au tableau.
• Construire à l’aide d’une boite une représentation de la classe.
Partir d’un carton suffisamment grand (taille d’un carton de
téléviseur) pour pouvoir y découper aisément des ouvertures.
Pour des raisons de sécurité, ce travail pourra incomber à
l’enseignant-e, l’emplacement des portes et des fenêtres ayant
été tracé au crayon par les enfants. Faire placer à l’intérieur les
tables et les armoires de la maquette.

Un défi Par groupe de 2 ou 3.
Sur une grande feuille, réaliser à main levée le plan de la classe.
Analyser les productions au tableau avec la classe.
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99

Situer un nombre
entre deux dizaines

Programme 2018
• Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers.
• Repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste.
• Utiliser diverses représentations des nombres.
• Mémoriser des faits numériques (complément à la dizaine supérieure).
Objectif spécifique de la séance
Encadrer un nombre par les dizaines les plus proches et repérer
sa position dans cet intervalle.

Information didactique
Intercaler un nombre entre les unités, les dizaines les plus proches, suppose une
bonne connaissance de la suite des nombres. Ce travail prépare aussi à la
notion d’ordre de grandeur et fournit une première approche de la
notion d’intervalle.
Les dizaines servent de repère en jalonnant la suite numérique ; elles rythment
l’algorithme écrit et l’algorithme oral. L’élève doit pouvoir placer un nombre
entre deux dizaines consécutives. Il doit pouvoir encadrer un nombre par
les deux dizaines les plus proches.

CALCUL MENTAL
Dictée de nombres de 60 à 99
 Dire : « 63 ; 60 ; 75 ; 80 ; 82 ; 94 ; 76 ; 70 ».
L’élève écrit le nombre.
 Décompter de 99 à 60. Jeu du furet.
Si nécessaire, s’appuyer sur la bande numérique.

Activités préparatoires proposées
Activité 1 Objectif : intercaler un nombre entre deux dizaines consécutives
Démarche : vivre la situation, manipuler, repérer, verbaliser
Matériel : 11 balises et 11 grandes étiquettes en carton avec le
nom, en chiffres, des dizaines de 0 à 100 (0 ; 10 ; 20 ; 30 ; … ; 20 min
80 ; 90 ; 100) ; une ficelle d’une quinzaine de mètres ; une fiche
cartonnée par élève.
Inscrire, sur chaque fiche, un nombre compris entre 0 et 100 en veillant
à proposer des nombres qui concernent tous les intervalles.
Tendre au sol dans la cour, sous le préau ou dans le gymnase,
une ficelle d’une quinzaine de mètres. Répartir les 11 balises
à intervalles réguliers.
Dire à deux élèves de placer au pied des balises, dans l’ordre
croissant, les 11 fiches cartonnées qui portent le nom des dizaines.
Consigne 1 : « Je donne à chaque élève une étiquette-nombre.
Écrivez votre prénom au-dessus du nombre. Ensuite, placez votre
étiquette entre les deux balises dizaines qui conviennent. Mais
avant de la placer, vous devez lire à haute voix votre nombre. »
Consigne 2 : « Lorsque vous placerez votre nombre, vous direz
entre quelles dizaines il est situé. Par ex. : pour 32, vous pouvez
dire ’’32 est entre 30 et 40”. »
Consigne 3 : « Parfois, il faudra placer plusieurs nombres entre
deux dizaines, par ex. : 45 ; 43 ; 49 vont se placer entre 40 et
50. Il faut les mettre dans l’ordre, du plus petit au plus grand :
40 ; 43 ; 45 ; 49 ; 50. »
Variante : chaque élève va se placer avec son nombre entre les
deux dizaines qui conviennent.

Matériel : des dizaines de 0 à 100 écrites sur des cartons
10 à 15 min
de couleur ou des ardoises ; des nombres entre 0 et 100
écrits sur des cartons non colorés.
Il y aura des « élèves-dizaines » et des « élèves-nombres ».
Suivant le nombre des élèves de la classe, les « élèves-dizaines »
pourront avoir plusieurs dizaines à leur disposition mais jamais
deux dizaines consécutives.
Consigne 1 : « Je vais dire un nombre. Ce ’’nombre’’ devra venir
se mettre face à nous, accompagné ’’des deux dizaines’’ qui
l’encadrent. Par ex. : si je dis 56, le nombre 56 et les dizaines
50 et 60 viendront se mettre en face de nous, en se plaçant
dans un ordre correct c’est-à-dire : 50 ; 56 ; 60. »
Dire un nombre : 42 ; 61 ; 89 ; etc. puis, deux nombres du même
intervalle : 16 et 12 ; 34 et 39 et enfin deux nombres dans deux
intervalles qui se suivent : 28 et 37.
Consigne 2 : « Écoutez bien les deux phrases que je vais vous
dire. Si vous pensez que vous êtes concerné, venez au
tableau. » 1re phrase : « nous sommes les dizaines 40 et 50 »
(les deux dizaines s’installent au tableau) ; 2e phrase : « je suis
un nombre entre 40 et 50 » (les nombres entre ces deux
dizaines viennent se ranger entre les deux dizaines).

Travail sur le fichier
1

 Reconnaitre un nombre situé entre
deux dizaines consécutives.

S’assurer que les élèves se sont bien appropriés la tâche. Les
quatre nombres à gauche (16 ; 37 ; 45 et 28) sont à placer dans
les cases vides. Il faut lire la phrase et choisir le nombre qui
convient. Ce nombre sera ensuite barré dans les nombres à
placer. La guirlande des dizaines fixe un repérage ordinal qui
permet de visualiser les positions.
Obstacle possible : une mauvaise compréhension de l’expression « Je suis
entre … et … ».
Étayages proposés :
• Faire trouver ou fournir des formulations équivalentes : « Je suis après 20,
mais avant 30 » ; « Je suis plus grand que 20 mais plus petit que 30. »

Activité 2 Objectif : associer deux dizaines à des nombres
qu’elles encadrent

• Faire lire la suite des nombres de 20 à 30 jusqu’à ce qu’on rencontre un des
quatre nombres à placer (28).

Démarche : situer, déduire, interpréter, justifier

• Laisser à disposition la bande numérique complète.
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 Ranger un ensemble de nombres à deux chiffres
(entre 50 et 90) dans l’ordre croissant.
Analyser collectivement l’exercice. Lire la consigne. Il faut
ranger les nombres. Repérer où sont ces nombres. Il y en a
huit. Observer la disposition des quatre tableaux. Lire ce qui
est écrit : « entre 50 et 60 », etc. Il y a deux cases. Expliquer.
Cela signifie que parmi les nombres à ranger, il y en a deux
qui sont des nombres situés entre 50 et 60.
Attention, il faudra vérifier par deux, chaque rangement. Les
huit nombres doivent se suivre, « du plus petit jusqu’au plus
grand ». En réalité, le rangement peut se faire sans tenir compte
des quatre tableaux. Il peut aussi se faire dizaine par dizaine
en rangeant les paires de nombres à l’intérieur de chaque
intervalle.
Étayages proposés :
• Distribuer ces nombres sous la forme d’étiquettes et les ranger sur la table.
• Travailler avec la bande numérique sur laquelle on repère les huit nombres.

2

3


Situation d’ajout dans un contexte ordinal.

Compléter un nombre à la dizaine supérieure.
Cela revient à compléter un nombre à 10. Nous travaillons
dans l’intervalle [40 ; 50]. De 48 pour aller à 50, on avance de
deux cases. On peut donc écrire : 48 + 2 = 50.
On peut aussi chercher les autres compléments par
déplacement sur la bande numérique, mais avec un risque
d’erreur dans le dénombrement.
On peut, dans un calcul réfléchi, s’appuyer sur les compléments
à 10 : 47 pour aller à 50, c’est comme 7 pour aller à 10.
Étayage proposé : faire déplacer un pion sur une bande numérique en
dénombrant les déplacements unités.

4

Situation de retrait dans un contexte
ordinal.

« De combien de cases faut-il reculer pour revenir à la case
dizaine juste avant ? » De la case 43, il faut reculer de 3 cases
pour revenir à 40. On peut écrire : 43 – 3 = 40. Cela revient à
enlever les unités du nombre de départ.
Étayages proposés :
• Faire reculer un pion sur une bande numérique en dénombrant les déplacements unités.
• Travailler sur une collection en s’appuyant sur la structure (d ; u) du nombre
(contexte cardinal). 46 = 4 dizaines 6 unités ou 40 + 6. Pour obtenir 40, il
faut retirer les 6 unités.
 Notion sous-jacente d’écart entre un nombre
et chacune des deux dizaines les plus proches
qui l’encadrent.
Observer la situation pour faire émerger le problème : « Deux
grenouilles sont sur le nombre 24. Celle de droite veut aller
jusqu’à la dizaine 30. Il faut trouver le complément de 24 à 30.
Celle de gauche veut revenir sur la dizaine 20. Trouvez ce qu’il
faut enlever à 24 pour faire 20. »
Cela revient à compléter les deux opérations : 24 + … = 30 et
24 – … = 20.
Étayage proposé : passer par un déplacement sur la bande numérique ou
une manipulation sur les collections.

5

En fin de séance
Mémorisation et évaluation immédiate
• Donnez-moi un nombre entre 50 et 60 ; entre 80 et 90.
• Quelles sont les dizaines qui encadrent 58 ? 64 ?
Faisons le point
• Nous pouvons placer correctement un nombre sur une
bande numérique où se trouvent les dizaines.

• Lorsque nous avons un nombre à deux chiffres, nous
pouvons dire entre quelles dizaines il se situe. Par ex., si on
a le nombre 37 on dira que 37 est entre 30 et 40.

Prolonger la séance avec…
	Du soutien
• Énumérer la suite des nombres d’une dizaine à la dizaine
suivante.
• Proposer un nombre situé entre deux dizaines.
• Proposer deux nombres situés entre deux dizaines.
• Écrire les dizaines qui encadrent un nombre.
Par ex. : … 54 …

	De l’approfondissement
• Calcul mental : trouver le complément à la dizaine
supérieure.
• Calcul mental : soustraire les unités d’un nombre à deux
chiffres : 38 – 8 ; 59 – 9 ; 72 – 2 ; 87 – 7 ; etc.
• Devinette : Qui suis-je ?
- Je suis entre 50 et 60. Lorsqu’on m’ajoute 4, on arrive à 60.
- Je suis entre 20 et 30. Je suis « aussi près » de 20 que de 30.
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Problèmes à deux étapes

Programme 2018
• Résoudre des problèmes en utilisant les nombres entiers et le calcul.
• Résoudre un problème à deux étapes.
Objectif spécifique de la séance
Résoudre des problèmes du champ additif (addition et soustraction) en deux étapes.

CALCUL MENTAL
Soustraire 1, 2 ou 3 d’un nombre à deux chiffres
 Dire : « 24 − 1 ; 25 − 2 ; 36 − 3 ; 44 − 2 ; 37 − 2 ; 43 − 3 ».
L’élève écrit la différence. Faire expliciter les procédures.
 Continuer par deux sur des nombres compris entre 0 et 20 :
5 − 2 ; 15 − 2 ; 4 − 3 ; 14 − 3 ; etc.

Activités préparatoires proposées
Activité 1 Objectif : découvrir un problème
15 à 20 min
à résoudre en deux étapes
Démarche : lire, rendre compte, chercher
et conclure collectivement
Matériel collectif : texte du problème projeté ou écrit au tableau.
Matériel individuel : texte du problème (éventuellement).
Problème : Tom avait 37 € dans son portemonnaie, il a acheté
une petite voiture à 7 € dans le magasin de jouets et un album
à 5 € à la librairie. Combien lui reste-t-il dans son portemonnaie ?
La résolution de ce problème présente deux grandes étapes :
« le calcul de la dépense » puis « le calcul de la somme
restante ».
Écrire ce problème au tableau et en distribuer une photocopie.
Consigne : « Voici un problème, nous allons essayer de le résoudre
ensemble. Lisez-le d’abord silencieusement, puis essayez par
deux de retrouver l’histoire et la question. »
Demander aux groupes ce qu’ils ont retenu puis faire une
lecture orale à partir du texte écrit au tableau.
Faire lire ensuite le problème oralement.
Tom aura moins d’argent dans son portemonnaie lorsqu’il
aura fait ses deux achats.
« Comment faire pour trouver ce qui reste dans le portemonnaie
de Tom ? »
3Arriver à dire qu’il faudrait trouver combien d’argent il a
dépensé en tout : 7 € + 5 € = 12 €. Il a donc 12 € de moins
dans son portemonnaie.
Il lui reste : 37€ − 12 € = 25 €.
Donc pour trouver le résultat de ce problème nous avons dû
faire deux calculs :
3Chercher la somme totale dépensée par Tom.
3Puis chercher la somme qui lui reste.
C’est comme si dans le problème, il y avait deux « petits
problèmes ».

Information didactique
Dans cette fiche, nous proposerons des problèmes du champ additif
à deux étapes concernant addition et soustraction.
Pour certains problèmes, l’obtention de la réponse à la question posée
ne peut s’effectuer directement par une seule opération. Elle nécessite
le passage par plusieurs étapes de résolution. Il est intéressant de prévoir
un axe de travail visant à apprendre à résoudre un problème dont la
résolution comprend différentes étapes, activité plus couramment abordée au CE1. C’est un travail qui peut être débuté dès le CP. Dans les attendus de fin d’année des repères annuels de progression, concernant la
résolution de problèmes au CP, il est écrit : « il résout des problèmes du
champ additif (addition et soustraction) en une ou deux étapes… » et
quelques exemples de problèmes de ce type sont fournis.
Il est souhaitable pour ces problèmes d’accompagner les élèves dans
l’analyse de la situation, lecture de l’énoncé et mise en place de manière
collective d’un algorithme de résolution en partant de la question posée
et de la définition des éléments nécessaires pour la réponse.

Activité 2 Objectif : passer par deux étapes
15 à 20 min
pour résoudre un problème de partition
Démarche : lire, chercher, transférer, corriger
Matériel collectif : texte du problème projeté ou écrit au tableau.
Matériel individuel : texte du problème photocopié.
Problème : dans la cour, il y a 30 poules, des blanches, des
rousses, et des grises. 10 poules sont blanches, 7 poules sont
rousses. Combien y a-t-il de poules grises ?
Écrire ce problème au tableau et en distribuer une photocopie.
Consigne : « Voici un problème, vous allez le lire et par deux
chercher comment on peut répondre à la question qui nous
est posée. Pour résoudre ce problème, vous aurez besoin de
faire deux calculs. »
On pourra faire précéder la recherche dans les groupes d’une
lecture orale et s’assurer que la situation et la question sont
bien comprises.
Recueillir les propositions des groupes et dégager les deux
étapes :
3Calcul du nombre de poules qui ne sont pas grises : 10 poules
blanches + 7 poules rousses = 17 poules non grises.
3Calcul pour trouver le nombre de poules grises : de 17 pour
aller à 30 → 17 + 13 = 30.

Travail sur le fichier
Selon le niveau des élèves, les problèmes pourront être résolus individuellement ou par deux.
un problème à deux étapes
1  Résoudre
relevant d’une structure additive.
Faire une ou deux lectures à voix haute pour découvrir le
problème. S’assurer que la situation et la question sont bien
comprises.
Recueillir les procédures. Certains élèves auront pu schématiser
la situation.
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La modélisation à l’aide d’écritures mathématiques peut être
de trois formes :
- Sous la forme d’une seule écriture : 15 + 6 + 5 = 26 (avec
deux additions successives 15 + 6 = 21 puis 21 + 5 = 26.
- Sous la forme de deux écritures :
• calcul du nombre d’enfants après le premier arrêt :
15 + 6 = 21 ;
• calcul du nombre d’enfants après le second arrêt :
21 + 5 = 26.
- Sous la forme de deux écritures et un raisonnement différent :
« je calcule d’abord le nombre total d’enfants qui sont montés 6
+ 5 = 11 ; puis je calcule combien il y a de personnes dans le bus
après le second arrêt : 15 + 11 = 26 ». Dans le contexte de cette
situation, cette procédure parait sans doute moins évidente,
mais il faut la présenter.
Étayages proposés :
• Passer par la manipulation avec des jetons pour mimer cette situation.
• Mimer une situation similaire avec les élèves de la classe en prenant des
nombres plus petits.
 Résoudre un problème du champ additif à deux
étapes impliquant deux retraits successifs.
Cette situation implique au final une double transformation
négative. Elle est identique à la situation présentée dans
l’activité préparatoire n° 1. Si celle-ci a été faite, on peut
envisager de laisser les élèves résoudre ce problème individuellement ou par deux en autonomie puis passer à la phase
de correction.
Comme pour l’activité préparatoire n° 1 :
3Calcul de la dépense : 15 € + 3 € = 18 €.
3Somme restante : 26 € − 18 € = 8 € (calcul assez difficile) ou
18 € + 8 € = 26 € (calcul par complémentation) ou 26 € − 15 €
= 11 € et 11 € − 3 € = 8 €.
Remarque : certains élèves auront pu écrire le calcul suivant :
26 € − 15 € − 3 €, que l’on peut accepter à ce niveau.
Obstacle possible : le double retrait et les calculs à effectuer.
Étayages proposés :
• Passer par la manipulation avec la monnaie du fichier. Mais dans ce cas
éviter de prendre des billets de 5 €, 10 € ou 20 €, ce qui nécessiterait des
transformations et viendrait contrarier l’objectif poursuivi. Prendre des
pièces de 1 € et 2 €.
• Manipuler avec des jetons.

2

un problème de partition
3  Renésoudre
deux étapes.
Cette situation est identique à la situation présentée dans
l’activité n° 2 dans un autre contexte. Si celle-ci a été faite, on
peut envisager de laisser les élèves résoudre ce problème
individuellement ou par deux en autonomie puis passer à la
phase de correction.
Comme pour l’activité préparatoire n° 2 :
- Total des balles jaunes et des balles bleues : 13 + 12 = 25.
- Nombre de balles rouges : 35 − 25 = 10 ou 25 + 10 = 35.
Étayage possible : manipuler avec des balles ou des jetons.

En fin de séance
Mémorisation et évaluation immédiate
• Est-ce que l’on peut toujours résoudre un problème avec
un seul calcul ?

• Pour résoudre les problèmes de notre fiche, combien
fallait-il faire de calculs ?

Faisons le point
Nous avons fait des problèmes où, pour trouver le résultat,
il fallait faire deux calculs comme s’il y avait deux petits
problèmes dans le problème.

Prolonger la séance avec…
Des activités pour toute la classe
• Commencer, dans un travail collectif, à formuler un
algorithme de résolution de problème sans donner de
nombres.
• Dans chaque problème, changer les nombres et constater
qu’on les résout toujours de la même façon, qu’il n’y a que
les nombres qui changent.
• Choisir un ou deux problèmes de ce type que l’on
conservera, avec leur résolution, comme référents.

Un défi
Constituer trois ou six groupes. Faire imaginer à chaque
groupe un problème semblable à un des trois problèmes
de la fiche. À ce niveau, les élèves pourront rester dans les
mêmes contextes.
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Le répertoire additif

Programme 2018
• Mémoriser des faits numériques (tables de l’addition, double de nombres
d’usage courant).
• Élaborer ou choisir des stratégies de calcul.
Objectif spécifique de la séance
Utiliser le répertoire additif des nombres de 10 à 18.

CALCUL MENTAL
Dire un nombre dont le double est situé entre 10 et 20
 Dire : « 5 + 5 ou 2 fois 5 ; 6 + 6 ; 7 + 7 ; 8 + 8 ; 10 + 10 ; 9 + 9 ».
L’élève écrit le double.
 Indiquer par « oui » ou par « non » si un nombre est un double, et
si oui, indiquer de quel nombre.
Par ex. : 7 (non) ; 12 (oui, de 6 ; on peut aussi écrire l’égalité 12 =
6 + 6).

 Utilisation du répertoire des sommes de la table
de 10 à 18 comme référent.
Observer le répertoire avec les élèves. Dans la colonne de
gauche, en rose, sont inscrits les nombres de 10 à 18. Sur
chaque ligne, en orange, se trouvent les écritures additives
du nombre qu’il faudra retenir (table d’addition). Les cases
contenant les « écritures-doubles » sont coloriées en vert.
Faire remarquer que l’on n’a pas noté les « écritures inverses »,
ce qui aurait pris beaucoup de place. Par exemple, on a noté :
9 + 1 mais pas 1 + 9.
Enfin, indiquer qu’il va falloir progressivement apprendre, puis
connaitre, à la fin du CE1, toutes ces sommes. Demander aux
élèves de mettre une petite croix dans les cases des sommes
de l’exercice n° 1 qu’ils ont déjà retenues.
Les doubles sont facilement mémorisés et constituent de
précieux points d’appui pour le calcul, par exemple :
7 + 8 = (7 + 7) + 1 = 14 + 1 = 15.
Laisser compléter les sommes. Plusieurs consignes de travail
peuvent être données selon les élèves auxquels elles s’adressent.
Pour certains, on demandera de calculer sans utiliser le
répertoire, lequel servira pour vérifier les calculs. Pour d’autres,
les résultats seront notés après consultation du répertoire.
Recopier la liste des sommes-doubles en lisant le tableau.
Observer les deux enfants et les bulles. Que sont-ils en train
de faire ? Ils jouent un peu « à la maitresse ». La petite fille
propose des sommes du répertoire et le petit garçon doit
donner le résultat. Ici, sa réponse est exacte car « 8 + 3 » est
bien égal à « 11 ».
À partir de cette constatation, mettre en place le même jeu
en mettant les élèves par deux ou par trois, le troisième élève
jouant le rôle de vérificateur.
Obstacle possible : une mauvaise lecture du répertoire.
Étayage proposé : demander aux élèves qui ont compris d’expliquer comment est organisé le tableau. Poser des questions : « Paul, lis toutes les
sommes du répertoire qui font 11. » « Julia, lis une somme du répertoire
égale à 14. » ; « Je vous dis des sommes. Par deux, vous allez écrire sur
l’ardoise le résultat en vous servant du répertoire. »

1

Activité 1 Objectif : réviser les sommes de la table d’addition jusqu’à 10
Démarche : manipuler, observer, verbaliser
Matériel pour deux : les écritures additives du matériel 15 à 20 min
cartonné.
Matériel collectif : préparation du tableau pour noter
les écritures additives ou préparation d’une grande feuille pour noter ces
écritures, qui pourra servir de référent.
Détacher tous les disques nombres jaunes (de 2 à 10) et toutes
les écritures additives.
Consigne 1 : « Alignez vos disques nombres jaunes dans l’ordre
de 2 à 10 en laissant de l’espace entre eux. »
Consigne 2 : « Placez sous chaque nombre jaune ses écritures
additives. Attention, plus le nombre est grand et plus il a
d’écritures additives. »
Procéder à la correction au tableau en essayant d’ordonner
les écritures et en faisant ressortir les écritures liées à la
commutativité de l’addition. Par ex. : 7 = 1 + 6 ; 6 + 1 ; 2 + 5 ;
5 + 2 ; 3 + 4 ; 4 + 3.
Observer les écritures du type 2 + 5 et 5 + 2 pour rappeler
qu’elles sont égales mais que le total est toujours plus facile
à calculer si l’on part du nombre le plus grand.
Faire repérer et colorier les écritures des doubles.

10 min

SITE COMPAGNON
Proposer une dizaine d’écritures à compléter.
2+…=3;3+…=5;1+…= 4;3+…=6;…+6=7;
5 + … = 10 ; 7 + … = 10 ; … + 8 = 10.

Activité 3 Objectif : calculer des différences
associées aux écritures additives
Démarche : réactiver, réinvestir, structurer

SITE COMPAGNON
Proposer une dizaine de calculs.
5 + 1 = … ; 6 – 1 = … ; 6 – 5= … / 8 + 2 = … ; 10 – 2 = … ;
10 – 8 = … / 4 + 5 = … ; 9 – 4 = … ; 9 – 5 = …

Travail sur le fichier

Activités préparatoires proposées

Activité 2 Objectif : réviser les compléments
associés aux écritures additives
Démarche : réviser, modéliser, institutionnaliser

Information didactique
Tout au long de l’année, un répertoire collectif de résultats additifs a été
élaboré. Il peut se présenter sous la forme d’un grand tableau. Il aura
servi à effectuer des calculs ou à résoudre des problèmes. Les
sommes les plus simples doivent être mémorisées par les élèves.
Des évaluations régulières ont permis de faire le point. Ce constat peut
être illustré par le coloriage des sommes sues par tous ou par le collage
de pastilles, vertes pour les sommes connues de plus de la moitié de la
classe, rouge pour les autres sommes. Parallèlement, chaque élève aura
son répertoire personnel colorié en fonction de ses acquisitions.

10 min

280

124970_271_336_IN.indd 280

08/08/2019 13:58

2

 Évaluer la compréhension du répertoire.
Bien repérer les lignes 13 et 14 et avoir compris que sur toute
« la ligne 13 », les sommes sont égales à 13.

3

 Utiliser le répertoire.
On pourra, au choix, partir d’une colonne ou d’une ligne. Par
exemple, pour compléter 11 = 7 + …, on peut chercher dans
la ligne 11 la colonne qui convient, ou bien chercher dans la
colonne 7 + … la ligne qui convient.
 Retrouver quelques sommes difficiles
du répertoire en s’appuyant sur un passage
intermédiaire à 10.
Cette procédure est particulièrement adaptée aux sommes
dont l’un des termes est 9 ou 8.
Obstacle possible : compréhension de la procédure et de son efficacité.
Étayages proposés :
• Faire calculer des sommes « 10 + … », ce qui est relativement simple
pour les élèves.
• Constater la difficulté pour calculer la somme 9 + 7 (deux « grands »
nombres).
• Montrer que l’on peut passer par 10 en décomposant le nombre 7 en 1 + 6.
• Utiliser le passage par 10 (9 + 1), puis constater que la somme restante
10 + 6 se calcule facilement.
• Illustrer cette procédure par une manipulation.

4

 Soustractions qui peuvent être associées
à une somme du répertoire.
Plusieurs procédures sont possibles :
- Manipulation.
- Décomptage sur les doigts de la main à partir du grand
nombre 12 – 4 ➝ 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; etc.
- Passage par la dizaine : 12 – 4 ➝ 12 – 2 = 10 puis 10 – 2 = 8.
- Associer la soustraction à une somme du répertoire en passant
par l’addition à trous :
12 – 4 = … ou 4 + … = 12, soit : 4 + 8 = 12.
On peut aussi partir de la somme 8 + 4 = 12 et associer les
deux soustractions : 12 – 4 = 8 et 12 – 8 = 4.

5

En fin de séance
Mémorisation et évaluation immédiate
• Qu’avons-nous fait aujourd’hui sur la table d’addition ?
• Quels résultats de la table d’addition trouvez-vous le plus
vite ?

Faisons le point
• Nous avons révisé les sommes du répertoire jusqu’à 10.
• Nous avons étudié le répertoire additif des nombres de
10 à 18.
• Dans la table d’addition, nous avons repéré les sommes
que nous connaissons bien et celles qu’il nous reste à
apprendre.
 MÉMO-MATHS Leçon n° 11.

Prolonger la séance avec…
Le fichier à photocopier
Exercices différenciés – Calculs 19 et 20

Activités pour toute la classe
Travailler sur la table d’addition.
SITE COMPAGNON

• Observer la table complétée. Les élèves font des
premières remarques.
• Remarquer que sur les lignes et les colonnes les nombres
sont croissants de 1 en 1 de la gauche vers la droite et du
haut vers le bas.
• Remarquer la diagonale des 10. Les sommes situées
au-dessus sont toutes inférieures à 10.
• Repérer la diagonale des doubles.

Du soutien
• Travailler sur les sommes jusqu’à 10, les compléments
et les soustractions associés à ces sommes.

• Calculer sur les doubles jusqu’à 20.
• Calculer des sommes supérieures à 10 avec les cartespoints.

De l’approfondissement
• Proposer des compléments associés à des sommes du
répertoire entre 10 et 20.

• Proposer des soustractions associées à des sommes du
répertoire entre 10 et 20.
• Compléter des tableaux d’addition.

SITE COMPAGNON
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