Activités Sq 111 et 112 – pages 142 et 143

112

L’addition en colonnes (2)

Calcul mental

écrire la retenue au milieu d’un cercle pour la différencier des
nombres de départ, ce qui est utile au cas où l’on recalcule
une addition pour la vérifier).

• Groupes de 2, 5 et 10
• Soustractions mentales
(Où vais-je cacher ? )

Observe les additions qui sont posées en bas de la page 142.
Où est la colonne des unités ? celle des groupes de dix ? et celle des signes opératoires ?
Pourquoi a-t-on laissé une ligne vide en haut avant de commencer à écrire les nombres en colonnes ?

Imagine, pose et calcule.

20 + 32 + 5 + 21 =

+
+
+
=

15 + 25 + 17 =
27 + 33 =

1

2 0
3 2
5
2 1
7 8

1
2
1
5

+
+
=

On pourrait, à l’intérieur d’une colonne, calculer de bas en
haut, mais il vaut mieux s’habituer à calculer de haut en bas
parce que ce sens sera impératif dans le cas de la soustraction.
Ce sens de calcul peut être présenté comme une convention.

1

5
5
7
7

+
=

2 7
3 3
6 0
A

Avec ta règle graduée en cm, mesure la longueur des traits ci-dessous et complète.

Ce trait mesure

13 cm

.
Ce trait mesure

Ce trait mesure

11 cm

12 cm

.

.
B

Fais une croix devant les soustractions difficiles et calcule les autres.

58 – 8 =
✗ 23

–6=

50

69 – 8 =
39 – 6 =

61
33

✗

44 – 5 =

✗

46 – 8 =

Recopie les soustractions difficiles et dessine pour les calculer.

23

–

6

=

17

44

–

5

=

39

46

–

8

=

38

C
Groupes de 2, 5 et 10 : idem sq 102.
Soustractions mentales (Où vais-je cacher ?) :
idem sq 109.

A Poser une addition en colonnes est une tâche difficile pour un enfant de CP du fait que cela requiert une organisation spatiale complexe.
Elle est facilitée ici parce que les carreaux qu’ils utilisent forment 3 colonnes : une pour les signes opératoires et les deux autres pour
l’écriture des nombres. On demande par ailleurs de commencer cette écriture sur la 2e ligne en laissant la 1re vide pour la retenue.
Le fait d’imaginer les groupes de dix pour chaque nombre permet de se rappeler les raisons de l’organisation en colonnes.

A et B. L’addition en colonnes
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En revanche, le fait qu’il vaut mieux commencer par les
unités s’explique : comme les nouveaux groupes de dix
créés modifient l’addition, mieux vaut commencer par les
unités. Rappelons enfin que pour la colonne des dizaines,
l’enseignant fait exprimer le calcul : « 2 groupes de dix et
2 groupes de dix, 4 groupes de dix… » ou « 2 dizaines et 2
dizaines, 4 dizaines… ».
En B, l’enseignant commence par faire expliciter les groupes
de dix et les unités isolées pour chaque nombre afin de
justifier l’organisation en colonnes. Les élèves sont ensuite
autonomes. Les deux dernières additions de ce cadre B
peuvent être vérifiées en les posant en ligne.

Remarque
Nous recommandons d’utiliser indifféremment l’expression
« je forme un nouveau groupe de dix » ou l’expression « je
retiens 1 nouveau dix ». Cette dernière expression ne prendra
tout son sens que lorsqu’on ne notera plus la retenue. On
peut cependant la justifier ainsi : on dit « je retiens 1 nouveau
dix » pour ne pas l’oublier et, pour cela, on l’écrit en haut
de la colonne des dix.
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L’activité commence directement sur le fichier. On compare
d’abord le dessin des jetons et des boites, le calcul écrit en
ligne et l’addition en colonnes. Celle-ci est reprise au tableau.
Picbille utilise une nouvelle façon de calculer, « l’addition en
colonnes ». Suit un questionnement destiné à faire comprendre
aux élèves les raisons de cette disposition et les avantages
qu’elle procure.
On cherche d’abord à comprendre comment Picbille a disposé
les écritures de ses nombres. Pourquoi a-t-il écrit le chiffre
« 9 » dans la colonne de droite ? Pourquoi n’a-t-il pas posé
son addition sous cette forme :

Activités

Séquence 112

Calcul mental
Groupes de 2, 5 et 10
Idem sq 102.

Soustractions mentales (Où vais-je-cacher ?)
Idem sq 109.

25

A. Apprendre à poser une addition en colonnes

+34

L’activité commence directement sur le fichier. Poser une
addition en colonnes est une tâche qui requiert une organisation spatiale complexe. Elle est donc difficile pour un enfant
de CP, mais elle est facilitée ici parce que les carreaux qu’ils
utilisent forment 3 colonnes : une pour les signes opératoires
et les deux autres pour l’écriture des nombres. On demande
par ailleurs de commencer cette écriture sur la 2e ligne en
laissant la 1re vide pour la retenue.

+9
+23
Pourquoi y a-t-il une colonne jaune et une colonne orange ?
C’est le moment d’évoquer le regroupement en colonnes
des chiffres qui ont la même valeur.
Pourquoi a-t-il tracé une barre et écrit le signe « = » en dessous ? On explicite que la barre sépare la zone des données
de celle du résultat.
On passe au calcul : « Pourquoi Picbille dit-il qu’il y a 2 nouveaux groupes de dix ? » Ce nombre est reporté dans le
cercle prévu à cet effet (par la suite, les élèves pourront

Cette organisation est explicitée avant que les élèves commencent à poser les additions et avant qu’ils commencent à
calculer. Le fait d’imaginer les groupes de dix pour chaque
nombre permet de se rappeler les raisons de l’organisation
en colonnes.

153

5e période

113

Heures et demi-heures : la grande aiguille

Calcul mental
• Quarante + cinquante
(somme ≤ 99)

Objectifs

Dessine la grande aiguille et complète comme dans les exemples.
1.

Dans la sq 113, on commence l’apprentissage de la lecture de
l’heure. C’est un apprentissage de longue haleine : il demande
qu’on lui consacre plus de temps que les quelques séances
qui lui sont dévolues dans les fichiers de mathématiques ;
il demande surtout que ce temps soit mieux réparti tout au
long de l’année : seul un travail fréquent, même s’il dure très
peu de temps chaque jour, permet d’espérer des progrès
chez la plupart des élèves.
Il faut avant tout avoir bien analysé la nature de la difficulté.
En fait, la petite aiguille d’une horloge suffirait pour connaitre
approximativement l’heure : lorsqu’on fait abstraction de
la grande aiguille et lorsqu’on observe le mouvement de
la petite aiguille à des moments suffisamment rapprochés
de la journée (tous les quarts d’heure, par ex.), on perçoit
son déplacement entre 2 graduations chiffrées, ce qui permet un repérage de l’heure comme sur un cadran solaire.
Cependant, lorsque les gens communiquent dans la vie
courante concernant les positions intermédiaires de cette
petite aiguille, ils se réfèrent au déplacement de la grande :
quand on dit 8 h 12, 8 h 30, 8 h 48… les nombres 12, 30 et
48 renvoient, eux, au déplacement de cette autre aiguille.
L’enjeu intellectuel de la lecture de l’heure sur une horloge
est donc le suivant : il s’agit de comprendre comment se
coordonnent les déplacements des 2 aiguilles. Il n’est pas
sûr que cet objectif puisse être atteint en CP.
Toujours est-il que dans J’apprends les maths, un travail
régulier est recommandé visant précisément la compréhension de cette coordination. Il nécessite de disposer de
2 horloges bon marché : l’une dont on a retiré l’aiguille
des minutes et l’autre qui l’a conservée. L’horloge avec
son aiguille des minutes est maintenue masquée derrière
un tissu ou un tableau. L’activité de base qu’on recommande aux enseignants de mener régulièrement consiste
à analyser la position de la petite aiguille de l’horloge
incomplète pour anticiper la position approximative de
l’aiguille des minutes de l’horloge complète avant de
démasquer celle-ci pour vérifier l’anticipation. Lorsque la
petite aiguille vient de quitter un nombre, où la grande
aiguille est-elle située approximativement ? Et lorsque
la petite aiguille est à mi-chemin entre 2 nombres ? Et
lorsqu’elle va bientôt atteindre un nouveau nombre ? Dans
chaque cas la position de la petite aiguille permet d’anticiper celle de la grande et la mise en correspondance des
deux positions aide à comprendre que leur déplacement
est réglé par la relation : 1 heure (durée de déplacement
de la petite aiguille entre deux graduations), c’est un tour
complet de la grande aiguille.
Cette sq 112 doit être différée tant que l’enseignant n’a pas
fait fonctionner les deux horloges.
La sq 114 est consacrée à des Problèmes pour apprendre
à chercher.
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2.

3.

Il est environ

Il est environ

Il est environ

2 h!"#!$e% $d!m&!

3 h!"#!$

3 h!"#!$e% d!m&!

4.

5.

6.

Il est environ

Il est environ

Il est environ

4 h!"#!$

4 h!"#!$e% d!m&!

5 h!"#!$

Imagine, pose et calcule.

1

68 + 23 =
+
=

31 + 25 + 26 =
52 + 5 + 12 =

6 8
2 3
9 1

1

+
+
=

3
2
2
8

1
5
6
2

+
+
=

A

5 2
5
1 2
6 9
B

Calcule en choisissant ta stratégie.

13 – 5 =
17 – 4 =
Quarante + cinquante
(somme ≤ 99) : idem sq 110.

144

8
13

15 – 8 =
18 – 9 =

7
9

11 – 4 =
14 – 6 =

7
8

14 – 7 =
13 – 9 =

7
4

C

A La petite aiguille donne une heure approchée (l’aiguille des minutes ne fait que préciser l’information donnée par celle des heures). L’idéal est de disposer
en classe de 2 horloges bon marché : l’une dont on a retiré l’aiguille des min et l’autre qui a conservé son aiguille des min mais qui est masquée derrière un
rideau. L’heure et la demi-heure sont définies en se référant seulement à la petite aiguille : quand elle est sur le « 9 », il est 9 heures. Quand elle est à michemin… Dans chacun de ces cas, on lève le rideau pour voir où est la grande aiguille et on décrit son parcours alors qu’elle était masquée (faire cela la veille).

Activités
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Séquence 113

Calcul mental
Quarante + cinquante (somme ≤ 99)
L’interrogation est orale ; le calcul n’est écrit au tableau qu’au
moment de la validation : 4 dizaines + 5 dizaines…

A. Heures et demi-heures
Activité préliminaire
L’enseignant a acheté 2 horloges bon marché et il a enlevé
l’aiguille des minutes sur l’une d’elles. L’activité préliminaire
se déroule pendant une séquence de français, par exemple.
Comme celle-ci sera fréquemment interrompue pour observer les horloges, on en prévoira le contenu afin que cela
soit le moins préjudiciable possible (en contrepartie, cette
séquence pourra durer plus longtemps parce que le temps
de travail sur le fichier est court). La matinée commence
en disant aux élèves qu’ils vont apprendre à lire l’heure
en utilisant les heures et les minutes et en leur présentant
l’organisation de la matinée (la séquence de français sera
souvent interrompue…). Qu’est-ce qu’une minute ? C’est
une petite durée qu’on peut appréhender intuitivement en
faisant « une minute de silence ».
La séquence de français commence.
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Activités Sq 113 et 114 – pages 144 et 145

114

Problèmes pour apprendre à chercher

Calcul mental

la grande a fait la moitié d’un tour (attention : le mot « demitour » a une autre signification). Montrer aux élèves ce qui
s’est passé entre 9 heures et 9 heures et demie avec une
troisième horloge complète aide évidemment à comprendre
comment se coordonnent les mouvements de la petite et
de la grande aiguille. L’horloge complète est recouverte et
la séquence de français reprend.

• Un nouveau groupe de dix ou non ?
(somme ≤ 99)
• Quarante + cinquante (somme ≤ 99)

Marion a lancé 4 fléchettes dans la cible.
Il y a des croix aux endroits qu’elle a atteints.
Calcule le nombre de points qu’elle a fait.

50 + 10 + 6 + 6 =

72

Trouve 2 autres parties qui donnent le même
score (4 fléchettes sont arrivées dans la cible).

50 + 9 + 8 + 5
50 + 20 + 1 + 1

9
8

2

50

7
6
9

(4 fléchettes sont arrivées dans la cible).

3
4

5

Trouve 3 parties qui conduisent à 81 points
8

50 + 20 + 10 + 1
50 + 20 + 7 + 4
50 + 20 + 6 + 5

1

10
20

10
20

1

6

5

Activité du fichier

2

50

7

Le déroulement est le même vers 9 h 45 min, 10 h, 10 h 15
min, 10 h 30 min, etc.

3
4

A

Colorie de 2 façons différentes…

Madame Bata a 30 images et elle
veut les partager entre Louis et Loïc.
Combien d’images chaque enfant
aura-t-il ?

25 cases

L’activité A du fichier ne doit être proposée que quand les
élèves ont commencé à comprendre les rôles respectifs des
deux aiguilles. En revanche, l’activité préliminaire, avec deux
horloges, devra être proposée dès le début du CE1.

75 cases

Activités

Séquence 114

Calcul mental
25 cases

!"a#$ en%an&
a'(a 15 imag$)

B

Un nouveau groupe de dix ou non ? (somme ≤ 99) : le calcul est demandé oralement (pour faciliter
sa mémorisation, on n’hésite pas à répéter la consigne) mais les élèves qui en ont absolument
besoin l’écrivent sur leur ardoise. La validation se fait en écrivant le calcul en chiffres au tableau.
Quarante + cinquante (somme ≤ 99) : idem sq 110.

75 cases

Un nouveau groupe de dix ou non ? (somme ≤ 99)

C
A La situation est différente du jeu de
la boite parce que plusieurs flèches
peuvent être dans une même zone.

C Comment colorier 25 cases sans colorier
une ligne complète ? En coloriant les
5 premières cases d’une ligne, puis…

145

À 9 h exactement, l’enseignant montre les 2 horloges aux
élèves et il leur demande ce qu’ils en pensent. L’une des
2 horloges semble cassée, elle n’a qu’une aiguille. C’est le
moment de préciser qu’une horloge normale a 2 aiguilles :
la petite, celle des heures, et la grande, celle des minutes.
Peut-on lire l’heure sur ces horloges ?
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La petite aiguille dit les heures : il est donc 9 heures. Pour
le moment, la position de la grande aiguille est difficile à
comprendre. L’heure est écrite au tableau : 9 heures. L’horloge complète est recouverte d’un tissu et la séquence de
français reprend.
Vers 9 h 15, il devient perceptible que la petite aiguille a un
petit peu bougé. Est-il encore 9 h ? Non (avec une règle,
on indique la position de la petite aiguille si elle n’avait pas
bougé), il est plus de 9 h, il est 9 h et quelques minutes. On
lève le tissu recouvrant l’autre horloge et on observe que
le déplacement de la grande aiguille est beaucoup plus
important. L’horloge complète est recouverte et la séquence
de français reprend.
Un peu avant 9 h 30 min, on observe à nouveau l’horloge
incomplète : la petite aiguille est maintenant entre le 9 et le
10. « D’après vous, où est la grande aiguille sur l’autre horloge ? » Qu’un élève le sache ou non, on enlève le tissu et on
observe que la grande aiguille a presque fait un demi-tour.
L’heure est notée au tableau : « Il est 9 heures et demie ».
Le mot « demie » est expliqué : la petite aiguille a parcouru
la moitié de la distance entre 9 et 10 (une demi-heure),

Le calcul est demandé oralement (pour faciliter sa mémorisation, on n’hésite pas à répéter la consigne), mais les élèves
qui en ont absolument besoin l’écrivent sur leur ardoise. La
validation se fait en écrivant le calcul en chiffres au tableau
et, si besoin, en utilisant le dessin de boites et de jetons
comme dans le cadre A de la sq 89. On favorisera les cas
tels que 82 + 7, 83 + 6 ou 83 + 8 plutôt que 87 + 2, 86 + 3
ou 88 + 3 parce que ces derniers favorisent le comptage
plutôt que la décomposition en dizaines et unités.

Quarante + cinquante (somme ≤ 99)
L’interrogation est orale ; le calcul n’est écrit au tableau qu’au
moment de la validation : 4 dizaines + 5 dizaines…

A à C. Problèmes pour apprendre à chercher
En A, la tâche des élèves consiste d’une part à comprendre la
situation, d’autre part à décomposer le nombre 72 de différentes façons à l’aide de 50, 20, 10 et des nombres de 1 à 9.
Il faut comprendre qu’on est en présence d’une cible sur
laquelle figurent diverses zones. Quand une fléchette arrive
dans une zone, on gagne les points correspondants. Les
questions importantes sont : « Quelle zone faut-il viser avec
ses fléchettes ? » ; « Comment voit-on l’endroit où Marion
a lancé ses quatre fléchettes ? » ; « Comment calcule-t-on
le nombre de points que Marion a gagnés ? ». Voici deux
décompositions possibles : 50 + 20 + 2 = 72 et 50 + 8 + 8
+ 6 = 72 (il y en a d’autres).
En B, un espace est laissé pour une éventuelle schématisation ; on anticipe le contenu de la sq 117.
En C, on organisera un temps collectif concernant deux façons
de colorier 25 cases (2 lignes 1/2 ou bien 5 demi-lignes de 5
cases en haut à gauche du quadrillage), avant de laisser les
élèves chercher deux façons de colorier 75 cases.
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