
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progression de Calcul mental  

 Calcul mental – Cycle 3 Dossier calcul mental à l’école primaire – IA 49 

Progression CE2 (jeux d’automatisation) 1 

����Maitriser le répertoire additifMaitriser le répertoire additifMaitriser le répertoire additifMaitriser le répertoire additif    : sommes de 2 nombres entiers < 10, compléments, différences et : sommes de 2 nombres entiers < 10, compléments, différences et : sommes de 2 nombres entiers < 10, compléments, différences et : sommes de 2 nombres entiers < 10, compléments, différences et 
décompositions associées.décompositions associées.décompositions associées.décompositions associées.    

� Le quinze vainc 
� La calculette 1 

Combien ? 
        

����Ajouter ou retrancher entre elles des dizaines, des centaines, des milliersAjouter ou retrancher entre elles des dizaines, des centaines, des milliersAjouter ou retrancher entre elles des dizaines, des centaines, des milliersAjouter ou retrancher entre elles des dizaines, des centaines, des milliers    
����    Calculer les compléments correspondantsCalculer les compléments correspondantsCalculer les compléments correspondantsCalculer les compléments correspondants    

 Le jeu du recto verso compléments 
 La calculette 1 

Le résultat mystérieux à 100, 
à 1000 … 

      

����Ajouter ou soustraire un nombre entier d’unités, de dizaines, de centaines, de milliers à un nombre Ajouter ou soustraire un nombre entier d’unités, de dizaines, de centaines, de milliers à un nombre Ajouter ou soustraire un nombre entier d’unités, de dizaines, de centaines, de milliers à un nombre Ajouter ou soustraire un nombre entier d’unités, de dizaines, de centaines, de milliers à un nombre 
quelconque, dans des cas sans retenue et dans des cas avec retenue.quelconque, dans des cas sans retenue et dans des cas avec retenue.quelconque, dans des cas sans retenue et dans des cas avec retenue.quelconque, dans des cas sans retenue et dans des cas avec retenue.    
� Calculs du type : 86+3, 386+50 

 Le mariage (avec 2 types de cartes : calculs « 368-25 » et nombres en lettres résultats) 
 Le complément 1      

����Calculer les compléments d’un nombre entier à la dizaine supérieureCalculer les compléments d’un nombre entier à la dizaine supérieureCalculer les compléments d’un nombre entier à la dizaine supérieureCalculer les compléments d’un nombre entier à la dizaine supérieure    
� Adaptation des compléments à 10 (cycle 2) 
� Proposer des calculs sous entrées diverses : 24 + ? = 30 / ? + 48 = 50 
+ énoncés oraux « j’avais 40 timbres, je n’en trouve plus que 33, combien en manque-t-il ? » 

 Le complément 1 

����Calculer les compléments à 100 et à la centaine supérieure pour des nombrCalculer les compléments à 100 et à la centaine supérieure pour des nombrCalculer les compléments à 100 et à la centaine supérieure pour des nombrCalculer les compléments à 100 et à la centaine supérieure pour des nombres entiers dont le chiffre es entiers dont le chiffre es entiers dont le chiffre es entiers dont le chiffre 
des unités est 0.des unités est 0.des unités est 0.des unités est 0.    
� Passer d’abord à la dizaine supérieure puis à la centaine supérieure (complément de 430 à 500, puis 
de 2430 à 2500à 

     Le résultat mystérieux à 100, à 1000 
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����Multiplier par 10, 100, 1000 sur Multiplier par 10, 100, 1000 sur Multiplier par 10, 100, 1000 sur Multiplier par 10, 100, 1000 sur les nombres entiersles nombres entiersles nombres entiersles nombres entiers    
� Insister sur les notions de dizaine, centaine, millier et les relations entre ces nombres. 
� Proposer des manipulations du type 10 x 4 = 4 « barres » de 10 = 4 dizaines et 4 dizaines = 40 
� A partir d’un nombre donné, retrouver la multiplication par 10, 100 ou 1000 
 ex : 1250 = 125 x 10 / 3000 = 30 x 100 ou 3 x 1000 ou 300 x 10 

����Connaitre les tables de multiplication par 2, 3, 4, 5, 6 et les utiliser pour calculer un produit ou un Connaitre les tables de multiplication par 2, 3, 4, 5, 6 et les utiliser pour calculer un produit ou un Connaitre les tables de multiplication par 2, 3, 4, 5, 6 et les utiliser pour calculer un produit ou un Connaitre les tables de multiplication par 2, 3, 4, 5, 6 et les utiliser pour calculer un produit ou un 
quotient entierquotient entierquotient entierquotient entier    
� Construction progressive de la table de Pythagore. 
� S’appuyer sur la connaissance des doubles. 
� Proposer des situations problèmes du type jeu du portrait : « on me trouve dans la table de 6, 
dans celle de 3 et dans celle de 4, mon chiffre des unités est le double de celui des dizaines -> 24 » 

Le nombre cible des multiplications 
      Les dés à 6  
        La calculette 2 

Les jeux utilisés en CE2 

Le quinze vainc 

Matériel : piste de 9 cases, 3 pions noirs, 3 

pions blancs 

Etre le 1
er

 à totaliser 15 points en 

additionnant les cases occupées par 

ses pions. 

La calculette 1 

Matériel : calculettes 

Un élève donne un calcul de la table 

d’addition et le tape à la calculette. Les 

autres doivent trouver le résultat 

rapidement. On vérifie avec la touche = 

La calculette 2 

Idem calculette 1, mais avec les tables de 

multiplication. 

Les dés à 6 

Matériel : 2 dés 

On lance les 2 dés, il faut trouver le plus 

rapidement le résultat de la multiplication 

des nombres indiqués. 

Combien ? 

Matériel : les cartes « combien » 

Montrer rapidement une des cartes. 

Trouver le nombre représenté.  

Résultat mystérieux à 100 

Matériel : pions nombres de 10 à 90 et 

pions opérations + et -. 

Retourner 2 pions nombres et 1 pion 

opération. Etre le 1
er

 à résoudre l’opération. 

Résultat mystérieux à 1000 

Idem que « I » mais avec des pions allant 

de 100 à 900.  

Résultat mystérieux à 100 et 1000 

Idem mais en utilisant tous les pions 

dizaines et centaines.  

Le complément 1 
Jeu de cartes « compléments » 

Tirer une carte grisée pour les dizaines et une 

blanche pour les unités. Indiquer la dizaine 

supérieure et le complément à cette dizaine. 

Recto-Verso 
Un jeu de 10 cartes :   recto l’écriture d’un 

nombre décimal  de 0 à 10, verso son 
complément à l’entier supérieur. La face d’une 

carte est  montrée. Il faut déterminer ce qui  

est écrit sur l’autre face. 

Le mariage 

Jeu de cartes comportant des nombres 

écrits sous différentes formes (chiffres, 

lettres, décomposition, somme de 2 

nombres) 

Nombre-cible multiplication 
Trouver toutes les façons d’obtenir un nombre 

donné : 
ex : 36 -> 6x6 / 9x 4 … 
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Progression de Calcul mental  

 Calcul mental – Cycle 3 Dossier calcul mental à l’école primaire – IA 49 

Progression CM1 (jeux d’automatisation) 2 

����Additionner ou soustraire des nombres entiers ronds.Additionner ou soustraire des nombres entiers ronds.Additionner ou soustraire des nombres entiers ronds.Additionner ou soustraire des nombres entiers ronds.    
� Maitriser le complément à la dizaine inférieure ou supérieure, afin de comprendre par exemple, que pour 
ajouter 19, on peut aussi ajouter 20 puis retrancher 1. 
 La calculette 1 (voir CE2) 
   Les groupes        
 

����CalcCalcCalcCalculer avec des nombres entiers, des sommes, des différences ou des compléments uler avec des nombres entiers, des sommes, des différences ou des compléments uler avec des nombres entiers, des sommes, des différences ou des compléments uler avec des nombres entiers, des sommes, des différences ou des compléments     
du type 200 + 70, 270 du type 200 + 70, 270 du type 200 + 70, 270 du type 200 + 70, 270 ––––    70, 200 pour aller à 270 …70, 200 pour aller à 270 …70, 200 pour aller à 270 …70, 200 pour aller à 270 …    
 Recto Verso 
   Les mariages (voir CE2)        
 

����Ajouter ou soustraire un nombre entier d’unités, de dizaines, de centaAjouter ou soustraire un nombre entier d’unités, de dizaines, de centaAjouter ou soustraire un nombre entier d’unités, de dizaines, de centaAjouter ou soustraire un nombre entier d’unités, de dizaines, de centaines, de milliers … à un nombre ines, de milliers … à un nombre ines, de milliers … à un nombre ines, de milliers … à un nombre 
quelconque (sans retenue, puis avec retenue)quelconque (sans retenue, puis avec retenue)quelconque (sans retenue, puis avec retenue)quelconque (sans retenue, puis avec retenue)    
� Calculs du type : 86 + 3 ; 386 + 50 ; 3689 + 600 
 Le mariage (avec les cartes calculs + cartes nombres en lettres) 
     Le complément 1 (voir CE2) 
        Les séries 
          Séries sur bande numérique 

����Calculer les compléments à 100 et à la centaine supérieure pour des nombres entiers dont le chiffre Calculer les compléments à 100 et à la centaine supérieure pour des nombres entiers dont le chiffre Calculer les compléments à 100 et à la centaine supérieure pour des nombres entiers dont le chiffre Calculer les compléments à 100 et à la centaine supérieure pour des nombres entiers dont le chiffre 
des unités est 0.des unités est 0.des unités est 0.des unités est 0.    
 Le complément 1 
   Le loto des compléments      

����Calculer Calculer Calculer Calculer des sommes de plusieursdes sommes de plusieursdes sommes de plusieursdes sommes de plusieurs    nombres entiers qui «nombres entiers qui «nombres entiers qui «nombres entiers qui «    vont bien ensemblevont bien ensemblevont bien ensemblevont bien ensemble    »»»»    
� Avoir une bonne connaissance des propriétés de l’addition 
� Avoir une bonne connaissance des compléments à 10 et à la dizaine supérieure. 

����Calculer des sommes et des différences de nombres entiers de 2 cCalculer des sommes et des différences de nombres entiers de 2 cCalculer des sommes et des différences de nombres entiers de 2 cCalculer des sommes et des différences de nombres entiers de 2 chiffreshiffreshiffreshiffres    
� Mise en situation de recherche en complexifiant progressivement les situations proposées. 

����Evaluer un ordre de grandeur, en utilisant un calcul approchéEvaluer un ordre de grandeur, en utilisant un calcul approchéEvaluer un ordre de grandeur, en utilisant un calcul approchéEvaluer un ordre de grandeur, en utilisant un calcul approché    
� Stratégie possible : repérer le « nombre terminé par 0 » le plus proche du  nombre donné. 
� Elaborer un répertoire collectif des diverses stratégies. 
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����Connaitre les relations additives entre multiples de 25 inférieurs à &00 ou de multiples de 250 Connaitre les relations additives entre multiples de 25 inférieurs à &00 ou de multiples de 250 Connaitre les relations additives entre multiples de 25 inférieurs à &00 ou de multiples de 250 Connaitre les relations additives entre multiples de 25 inférieurs à &00 ou de multiples de 250 
inférieurs à 1000inférieurs à 1000inférieurs à 1000inférieurs à 1000    
� Repérer que 75 = 50 + 25 
� Recherche de calculs par groupe + élaboration d’un tableau mémoire  
  Les séries : en comptant de 25 en 25, de 50 en 50 … Départ avec un nombre se 
finissant par 0 puis se finissant par 5     

����Multiplier par 5, par 20, par 50Multiplier par 5, par 20, par 50Multiplier par 5, par 20, par 50Multiplier par 5, par 20, par 50    
� Proposer de chercher les liens entre : (26 x 2) x 10 et (26 x 10) x 2 
Proposer ensuite de ramener à une multiplication à 2 termes.     
 

����Calculer les produits du type 30 x 4Calculer les produits du type 30 x 4Calculer les produits du type 30 x 4Calculer les produits du type 30 x 4    ; 400 x 8; 400 x 8; 400 x 8; 400 x 8    ; 20 x 30 et les quotients correspondants; 20 x 30 et les quotients correspondants; 20 x 30 et les quotients correspondants; 20 x 30 et les quotients correspondants    
   La calculette 2  (voir CE2)    
 

����Calculer les doubles, moitiés des nombres entiers inCalculer les doubles, moitiés des nombres entiers inCalculer les doubles, moitiés des nombres entiers inCalculer les doubles, moitiés des nombres entiers inférieurs à 100férieurs à 100férieurs à 100férieurs à 100    
� Réviser la notion : nombre de centaines dans un nombre donné (4200 = 42 centaines)   

����Calculer les quadruples et quarts des nombres entiers inférieurs à 100Calculer les quadruples et quarts des nombres entiers inférieurs à 100Calculer les quadruples et quarts des nombres entiers inférieurs à 100Calculer les quadruples et quarts des nombres entiers inférieurs à 100    
� Prendre appui sur les connaissances des doubles et moitiés.   

����Calculer certCalculer certCalculer certCalculer certaines sommes de 2 nombres décimaux (1 chiffre après la virgule), en particulier en ajoutant aines sommes de 2 nombres décimaux (1 chiffre après la virgule), en particulier en ajoutant aines sommes de 2 nombres décimaux (1 chiffre après la virgule), en particulier en ajoutant aines sommes de 2 nombres décimaux (1 chiffre après la virgule), en particulier en ajoutant 
un entier et un décimalun entier et un décimalun entier et un décimalun entier et un décimal    
� Mise en situation problème : 6,8 + 12, 5 / analyse des erreurs (ex : =18,13) 
� Proposer le matériel disponible en classe (bande à découper) 

����Décomposer un  nombre décimal en utilisant l’entier immédiatement inférieurDécomposer un  nombre décimal en utilisant l’entier immédiatement inférieurDécomposer un  nombre décimal en utilisant l’entier immédiatement inférieurDécomposer un  nombre décimal en utilisant l’entier immédiatement inférieur    
� Travail avec la bande à découper à partir de la recherche de complément, ex : 12,5= 12 + ? 
  Les séries : compter de 0,5 en 0,5. Noter les étapes importantes (passage d’un entier à 
un décimal) 

����Calculer les compléments à l’unité supérieure de nombres ayant un chiffre après la virguleCalculer les compléments à l’unité supérieure de nombres ayant un chiffre après la virguleCalculer les compléments à l’unité supérieure de nombres ayant un chiffre après la virguleCalculer les compléments à l’unité supérieure de nombres ayant un chiffre après la virgule    
� Avec des énoncés du type : « il a un dixième de plus que 3,9. » 
 Cartes Recto Verso (voir CE2) 
     Calculette 3 

����Maitriser le répertoire muMaitriser le répertoire muMaitriser le répertoire muMaitriser le répertoire multiplicatifltiplicatifltiplicatifltiplicatif    : produit de 2 nombres <10, recherche d’un facteur, quotients et : produit de 2 nombres <10, recherche d’un facteur, quotients et : produit de 2 nombres <10, recherche d’un facteur, quotients et : produit de 2 nombres <10, recherche d’un facteur, quotients et 
décompositions associéesdécompositions associéesdécompositions associéesdécompositions associées    
 Le jeu de cartes  
    Les dés à 10   
      La bataille 
        Les groupes 
          Les cascades   
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����Utiliser la connaissance des tables pour réponUtiliser la connaissance des tables pour réponUtiliser la connaissance des tables pour réponUtiliser la connaissance des tables pour répondre à des questions du typedre à des questions du typedre à des questions du typedre à des questions du type    »»»»    combien de fois 8 dans combien de fois 8 dans combien de fois 8 dans combien de fois 8 dans 
50505050    ????’’’’    
� Importance de la notion de reste : 6 fois le nombre 8 dans 50 et il reste 2 
Proposer ensuite de ramener à une multiplication à 2 termes.     
����Situer un nSituer un nSituer un nSituer un nombre entre 2 résultats de table de multiplicationombre entre 2 résultats de table de multiplicationombre entre 2 résultats de table de multiplicationombre entre 2 résultats de table de multiplication    
� ex : en un temps donné, trouver le nombre qui vient juste avant et celui qui vient juste après le 
nombre donné dans la table de ?     
 

����Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 …………    sur lesur lesur lesur lessss    nombres entiersnombres entiersnombres entiersnombres entiers    
� Mettre en lien avec le système de numération chiffrée : multiplier 34 par 10 revient à chercher une autre 
écriture de 34 dizaines …    
 

����Connaitre et utiliser les relations entre les nombres Connaitre et utiliser les relations entre les nombres Connaitre et utiliser les relations entre les nombres Connaitre et utiliser les relations entre les nombres ««««    repèresrepèresrepèresrepères    »»»»    ::::    100, 1000 100, 1000 100, 1000 100, 1000 …………    et leurs diviseurset leurs diviseurset leurs diviseurset leurs diviseurs    
� Ces relations sont liées à l’utilisation des expressions « moitié », « double », « quart », 
« quadruple », « tiers », « triple »     
 

Les jeux utilisés en CM1 

Les dés à 10 

Matériel : 2 dés à 10 faces 

Lancer les 2 dés, trouver le plus 

rapidement possible le résultat de la 

multiplication des 2 nombres. 

La bataille 

Matériel : les cartes de 1 à 10 d’un jeu 

classique + la table de multiplication. 

Retourner 2 cartes en même temps, le 1
er

 

qui donne le résultat de la multiplication 

de 2 nombres gagne la paire de cartes. 

La calculette 3 

Ecrire au tableau un nombre décimal. (1 

chiffre après la virgule) 

« Quelle opération doit-on faire à la 

calculette pour obtenir l’entier 

supérieur ? » 

Les groupes 

Elèves disposés en cercle dans une salle. 

Distribuer une carte à chacun. Leur 

demander de se regrouper afin de 

former une égalité mathématique. 

Les cascades 

Matériel : fiches cascades 

Sans poser les calculs, compléter les 

tableaux en suivant la règle : 
Chaque case contient la somme (ou le produit) des 

2 nombres situés au-dessus d’elle. 

Recto Verso 

Matériel : jeu de cartes recto verso 

-recto : des possibilités variées (200+ 

500 = ? / deux mille + ? = 4000 …) 

-verso : valeur du ? 

Jeu des séries 

Compter de 5 en 5, de 7 en 7, de 11 en 11 … 

le plus loin possible. Le départ se fait à 

partir d’un nombre donné. 

Jeu des séries sur bande numérique 

Matériel : bandes numériques de la classe / 

cartes nombres 

L’élève A tire une carte qui lui indique le 

nombre à ajouter à chaque fois qu’il joue. 

Quand il se trompe ou que le maitre le décide, 

c’est au joueur B de tirer une nouvelle carte et 

de jouer. 

Loto des compléments 

Matériel : planches avec diverses 

additions incomplètes (240 + ? = 300) 

Le maitre donne des nombres qui 

correspondent aux ? 

Jeu de cartes 

Matériel : 1 jeu recto verso des tables de 

multiplication (au recto les multiplications, 

au verso les résultats) 
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Progression de Calcul mental  

 Calcul mental – Cycle 3 Dossier calcul mental à l’école primaire – IA 49 

Progression CM2 (jeux d’automatisation) 3 

����Calculer des sommes de plusieurs nombres entiers qui Calculer des sommes de plusieurs nombres entiers qui Calculer des sommes de plusieurs nombres entiers qui Calculer des sommes de plusieurs nombres entiers qui ««««    vont bien ensemblevont bien ensemblevont bien ensemblevont bien ensemble    »»»»    
� Avoir une bonne connaissance des propriétés de l’addition. 
� Avoir une bonne connaissance des compléments à 10 et à la dizaine supérieure.    
 
����Calculer des sommes Calculer des sommes Calculer des sommes Calculer des sommes et des et des et des et des différences dedifférences dedifférences dedifférences de    nombres entiersnombres entiersnombres entiersnombres entiers    de 2 chiffresde 2 chiffresde 2 chiffresde 2 chiffres    
 

����Evaluer un ordre de grandeur, en utilisant un calcul approchéEvaluer un ordre de grandeur, en utilisant un calcul approchéEvaluer un ordre de grandeur, en utilisant un calcul approchéEvaluer un ordre de grandeur, en utilisant un calcul approché    ::::    somme de 2 ou plusieurs nombres somme de 2 ou plusieurs nombres somme de 2 ou plusieurs nombres somme de 2 ou plusieurs nombres 
entiers, différence de 2 nombres entiersentiers, différence de 2 nombres entiersentiers, différence de 2 nombres entiersentiers, différence de 2 nombres entiers    
� Stratégie possible : repérer le nombre « terminé par 0 » le plus proche du nombre donné. 
 

����Multiplier par 5, par 20, par 50Multiplier par 5, par 20, par 50Multiplier par 5, par 20, par 50Multiplier par 5, par 20, par 50    
� Proposer de chercher les liens entre : (26 x 2) x 10 et (26 x 10) x 2 
Proposer ensuite de ramener à une multiplication à 2 termes.     
 

����Calculer certCalculer certCalculer certCalculer certaines sommes de 2 nombres décimaux (1 chiffre après la virgule), en particulier en ajoutant aines sommes de 2 nombres décimaux (1 chiffre après la virgule), en particulier en ajoutant aines sommes de 2 nombres décimaux (1 chiffre après la virgule), en particulier en ajoutant aines sommes de 2 nombres décimaux (1 chiffre après la virgule), en particulier en ajoutant 
un entier et un décimalun entier et un décimalun entier et un décimalun entier et un décimal    
� Mise en situation problème : 6,8 + 12, 5 / analyse des erreurs (ex : =18,13) 
� Proposer le matériel disponible en classe (bande à découper) 
 Jeu de l’oie 
 

����Décomposer un  nombre décimal en utilisant l’entier immédiatement inférieurDécomposer un  nombre décimal en utilisant l’entier immédiatement inférieurDécomposer un  nombre décimal en utilisant l’entier immédiatement inférieurDécomposer un  nombre décimal en utilisant l’entier immédiatement inférieur    
� Travail avec la bande à découper à partir de la recherche de complément, ex : 12,5= 12 + ? 
  Les séries : compter de 0,5 en 0,5. Noter les étapes importantes (passage d’un entier à 
un décimal) 

����Calculer les compléments à l’unité supérieure de nombres ayant un chiffre après la virguleCalculer les compléments à l’unité supérieure de nombres ayant un chiffre après la virguleCalculer les compléments à l’unité supérieure de nombres ayant un chiffre après la virguleCalculer les compléments à l’unité supérieure de nombres ayant un chiffre après la virgule    
� Avec des énoncés du type : « si je l’ajoute à 3,9 j’obtiens 4 » 
� Proposer des additions à trou 
  Jeu de l’oie 

����Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 …………    sur lesur lesur lesur lessss    nombres entiersnombres entiersnombres entiersnombres entiers    
� Mettre en lien avec le système de numération chiffrée : multiplier 34 par 10 revient à chercher une 
autre écriture de 34 dizaines …    
      Les groupes    Loto 3 
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����Connaitre et utiliser les relations entre les nombres Connaitre et utiliser les relations entre les nombres Connaitre et utiliser les relations entre les nombres Connaitre et utiliser les relations entre les nombres ««««    repèresrepèresrepèresrepères    »»»»    ::::    100, 1000 100, 1000 100, 1000 100, 1000 …………    et leurs diviseurset leurs diviseurset leurs diviseurset leurs diviseurs    
� Ces relations sont liées à l’utilisation des expressions « moitié », « double », « quart », 
« quadruple », « tiers », « triple »     
 

����Décomposer un nombre sous forme de produit de 2 ou plusieurs facteursDécomposer un nombre sous forme de produit de 2 ou plusieurs facteursDécomposer un nombre sous forme de produit de 2 ou plusieurs facteursDécomposer un nombre sous forme de produit de 2 ou plusieurs facteurs    
     

����MulMulMulMultiplier par des nombres comme 11, 12, 9, 19, 21, 15, 25tiplier par des nombres comme 11, 12, 9, 19, 21, 15, 25tiplier par des nombres comme 11, 12, 9, 19, 21, 15, 25tiplier par des nombres comme 11, 12, 9, 19, 21, 15, 25    
� Montrer les liens entre les diverses procédures proposées par les élèves 
� Elaborer des affichages     
� S’appuyer sur une décomposition des nombres : 15 x 16 = (15 x 10) + (15 x 6) 

����Evaluer lEvaluer lEvaluer lEvaluer l’’’’ordre de granordre de granordre de granordre de grandeur ddeur ddeur ddeur d’’’’un produit par un calcul approchéun produit par un calcul approchéun produit par un calcul approchéun produit par un calcul approché    
� Chercher la valeur la plus proche d’un résultat parmi diverses propositions 
� Puis sans propositions     

����Calculer les doubles, moitiés des nombres supérieurs à 100 (résultats entiers)Calculer les doubles, moitiés des nombres supérieurs à 100 (résultats entiers)Calculer les doubles, moitiés des nombres supérieurs à 100 (résultats entiers)Calculer les doubles, moitiés des nombres supérieurs à 100 (résultats entiers)    
� Recherche du double de nombre décimaux du type xxx, 5 ( 103,5)     
 
����Calculer les doubles, moitiéCalculer les doubles, moitiéCalculer les doubles, moitiéCalculer les doubles, moitiés des nombres supérieurs à 100 s des nombres supérieurs à 100 s des nombres supérieurs à 100 s des nombres supérieurs à 100     
� y compris la recherche de la moitié d’un nombre impair    
 
����Calculer les Calculer les Calculer les Calculer les quadruplesquadruplesquadruplesquadruples, , , , quartsquartsquartsquarts    des nombres supérieurs à 100 (résultats entiers)des nombres supérieurs à 100 (résultats entiers)des nombres supérieurs à 100 (résultats entiers)des nombres supérieurs à 100 (résultats entiers)    
� Prendre appui sur la connaissance des doubles et moitiés.    
 

Les jeux utilisés en CM2 

Le jeu de l’oie 

Matériel : bande numérique des décimaux / des jetons 

« + 0,1 » « +0,3 » … 

Se déplacer en tirant les jetons préparés. 

Le loto 3 

Matériel : des planches de loto avec des multiplications 

du type 34 x10 / des jetons avec les résultats 

Le joueur dispose de la planche, le joueur B des jetons 

correspondants face cachée devant lui. 

Il retourne un jeton et le joueur A doit retrouver sur sa 

grille l’opération qui correspond. 
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