Pour ajouter
un petit nombre, je peux utiliser :
des jetons

mes doigts

la piste numérique

Je dessine 5 jetons, puis j’en dessine encore 4.

Je mets 5 dans ma tête, puis j’avance de 4
sur mes doigts.

Je pars de 5 et j’avance de 4 sur la piste.

Pour soustraire
un petit nombre, je peux utiliser :
des jetons

mes doigts

la piste numérique

Je dessine 9 jetons, puis j’en barre 3.

Je montre 9 doigts, puis j’en abaisse 3.

Je me place sur 9 et je recule de 3 sur la piste numérique.

Les
tables
d'addition
sont
à connaitre
par cœur !

Les compléments
à 10 sont à connaître par cœur !

35 = 3 dizaines et 5 unités

41 = 4 dizaines et 1 unité

+
Pour
poser une addition,
on aligne les unités
sous les unités et les
dizaines sous les dizaines.

+
On commence
le calcul par les unités :
1+5=6
On écrit 6 dans la colonne
des unités.

+
On continue
le calcul avec les dizaines :
4+3=7
On écrit 7 dans la colonne
des dizaines.

soixante-seize

27 = 2 dizaines et 7 unités

65 = 6 dizaines et 5 unités

+
Pour
poser une addition,
on aligne les unités
sous les unités et les
dizaines sous les dizaines.

+
On commence
le calcul par les unités :
5 + 7 = 12
On écrit 2 dans la colonne des
unités et on retient 1 dizaine.

+
On continue
le calcul avec les dizaines :
6+2+ =9
On écrit 9 dans la colonne
des dizaines.

quatre-vingt-douze

Pour
trouver le double
d’un nombre, j’ajoute
le même nombre !

 Le double, c’est deux fois plus !

Le double de 3, c’est 6. 6 est le double de 3.

1+1=2

5 + 5 = 10

9 + 9 = 18

2+2=4

6 + 6 = 12

10 + 10 = 20

3+3=6

7 + 7 = 14

20 + 20 = 40

4+4=8

8 + 8 = 16

50 + 50 = 100

Pour
trouver la moitié
d’un nombre, je partage
ce nombre en
deux parties égales !

 La moitié, c’est deux fois moins !

La moitié de 10, c’est 5. 5 est la moitié de 10.

La moitié de 2, c’est 1.

La moitié de 14, c’est 7.

La moitié de 4, c’est 2.

La moitié de 16, c’est 8.

La moitié de 6, c’est 3.

La moitié de 18, c’est 9.

La moitié de 8, c’est 4.

La moitié de 20, c’est 10.

La moitié de 10, c’est 5.

La moitié de 50, c’est 25.

La moitié de 12, c’est 6.

La moitié de 100, c’est 50.

J’aligne
les chiffres des unités entre eux.
Je fais de même pour les dizaines, les centaines...
J’écris un seul chiffre par carreau !

Je place
la retenue dans sa colonne
et je l’entoure.

Je pense
à écrire le signe !

Je trace
le trait sur l’interligne
au crayon de papier.

Les chiffres font
2 interlignes de haut.

+
C’est
ainsi que la plupart
des opérations se présentent !

+
Pour
poser une addition, on aligne
les unités sous les unités,
les dizaines sous les dizaines
et les centaines sous les centaines.

+
On commence
le calcul par les unités :
3+5=8
On écrit 8
dans la colonne des unités.

+

+

On continue
le calcul avec les dizaines :
4 + 9 = 13
On écrit 3 dans la colonne des
dizaines et on retient 1 centaine.

On termine
le calcul avec les centaines :
2+1+ =4
On écrit 4 dans la colonne
des centaines.

Pour
poser une soustraction, on aligne
les unités sous les unités,
les dizaines sous les dizaines
et les centaines sous les centaines.

On commence
le calcul par les unités :
5-2=3
On écrit 3
dans la colonne des unités.

On continue
le calcul avec les dizaines :
6-4=2
On écrit 2
dans la colonne des dizaines.

On termine
le calcul avec les centaines :
8-3=5
On écrit 5 dans la colonne
des centaines.

cinqcent-vingt-trois

trente-six

83 = 8 dizaines et 3 unités

47 = 4 dizaines et 7 unités

Pour
poser une soustraction,
on aligne les unités
sous les unités et les
dizaines sous les dizaines.

On commence
le calcul par les unités :
3 - 7, on ne peut pas !
On ajoute donc 10 unités à 3 :
on a 13 unités.
13 - 7 = 6/On pose 6.

On poursuit
le calcul avec les dizaines :
J’ai ajouté 10 unités à 83.
Pour ne pas changer la différence,
on ajoute une dizaine à 47.
4 + 1 = 5/8 - 5 = 3/On pose 3.

Pour
poser une soustraction, on aligne
les unités sous les unités,
les dizaines sous les dizaines
et les centaines sous les centaines.

On commence
le calcul par les unités :
6-2=4
On écrit 4
dans la colonne des unités.

On continue
le calcul avec les dizaines :
5 - 8, on ne peut pas !
On ajoute donc 10 dizaines à 5 :
on a 15 dizaines.
15 - 8 = 7/On pose 7.

On termine
le calcul avec les centaines :
J’ai ajouté 10 dizaines à 756.
Pour ne pas changer la différence,
on ajoute une centaine à 482.
4 + 1 = 5/7 - 5 = 2/On pose 2.

deux-cent
-soixante-quatorze

Pour ajouter
2 nombres à 2 chiffres, je peux :
Méthode n° 1

Méthode n° 2

Méthode n° 3

Je décompose le 2nd nombre en dizaines et
unités.

Je calcule en regroupant les dizaines et les
unités.

J’additionne d’abord les unités entre elles,
puis les dizaines.
Commence
toujours
par les unités !





La
multiplication
est une autre façon
d’écrire une addition
qui se répète !

Quand
j’ajoute plusieurs fois le même nombre,
je peux calculer plus vite en faisant une multiplication.

Il y a 5 pots qui contiennent 4 crayons chacun. Il y a 5 fois 4 crayons.

Il y a 20 crayons.

On
peut parfois écrire
une multiplication à la place d’une addition.
Pour cela, il peut être utile de disposer
une collection en lignes et en colonnes.

Les
produits de la table de 2
se finissent tous par 0, 2, 4, 6 ou 8.
J’ai
compris !
J’ajoute 2
à chaque fois !

Moi,
j’utilise les doubles !

2x4=?
Le double de 4, c’est 8.
2x4=8

2x7=?
Le double de 7, c’est 14.
2 x 7 = 14

Les
produits de la table de 5
se finissent tous par 0 ou 5.
J’ai
compris !
J’ajoute 5 à chaque fois !

J’ai
compris !
J’ajoute 3 à chaque fois !

J’ai
compris !
J’ajoute 4 à chaque fois !

Les
produits de la table
de 10 se finissent tous par 0.
Pour
multiplier un nombre par 10,
j’écris un zéro à droite de ce
nombre !

Pour soustraire
en ligne, il existe deux méthodes.
Méthode n° 1

Méthode n° 2

Je décompose le 2nd nombre en dizaines et unités.

Je soustrais d’abord les unités entre elles,
puis les dizaines.

56 - 20 36 - 4 32

Commence
toujours
par les unités !





