
Calculer avec des nombres entiers.
Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul.

Les trios
carrés

Sens des opérations.
Problèmes relevant des structures additives (addition/soustraction).

Niveau     : CE2  

Objectif général     : Savoir établir toutes les relations entre les nombres d’un trio carré. Les faire correspondre à
un énoncé de mathématiques.

Séance 45 min
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Phase 1     :   Présentation   
 « Aujourd’hui, nous allons travailler sur les trios carrés. Je vais vous 
demander de m’écrire les 4 égalités puis nous essayerons de trouver des 
situations-problèmes qui pourraient correspondre à chaque opération. »
Pouvez-vous me rappeler à quoi correspond le nombre placé en haut du 
tableau ?
Réponse attendue :
Il s’agit de la somme des deux nombres situés en-dessous.
Proposition du trio :

40

26 14
Film 1  1 :50 min
Phase 2     :   les 4 égalités  
Les élèves écrivent les 4 égalités.
Réponse attendue :
40 – 14= 26
40 – 26 = 14
26 + 14 = 40
14 + 26 = 40
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Correction au tableau.
Film 2     1 :54 min
Phase 3     :   Faire correspondre des situations problèmes  
 « Maintenant je vais vous donner des énoncés de problèmes et vous allez 
devoir me trouver l’égalité correspondante (parmi les 4)».
La maîtresse donne des problèmes en utilisant des verbes vus le matin (j’en 
casse, j’en perds….on m’en donne, j’en rajoute, j’en trouve….).
Réponse attendue :
Les élèves passent au tableau montrer l’égalité correspondante et expliquent 
leur démarche.
« Maintenant, je vous demande de me proposer vous-même des énoncés de 
problèmes. »
Réponse attendue :
La maîtresse montre une égalité, les élèves proposent des énoncés.
Film 3     1 :42 min

Phase 4     :   Des trios sur l’ardoise  
« Maintenant vous allez prendre vos ardoises. Je vais vous donner à l’oral un 
énoncé de problème, vous allez devoir m’écrire le trio correspondant. Pour le
nombre manquant, nous écrirons x et ensuite à l’oral nous calculerons la 
réponse ».
La maitresse propose des énoncés, les élèves écrivent sur leur ardoise le trio 
correspondant. Vérification à l’oral/tableau (en donnant les techniques de 
calculs).
Film 4   1 :40 min
P1, P2 et P3     : recherche de l’état final  

P1 : Léo a 18 billes, il en achète 5. Combien en a-t-il en tout ? 
P2 : Jean a 23 crayons et Marie en a 17. Ils les mettent dans la même 
pochette. Combien y en a-t-il dans cette pochette? Film 5    0 :22 min
P3 : Louis a 24 poules. Le renard lui en mange 8. Combien de poules reste-t-

brouillon
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il à Jean ? Film 6    0 :41 min

P4, P5     : recherche de la transformation  

P4 : Anaïs a 6 autocollants en forme de cœur. Son ami Jules lui en donne. 
Maintenant elle en a 13. Combien Jules lui a-t-il donné d’autocollants ?

P5 : Lucie achète 17 oiseaux. Malheureusement, certains s’échappent 
pendant la nuit. Le matin, il ne lui en reste que 9. Combien d’oiseaux se sont 
échappés pendant la nuit ?
Film 7    1 :31 min explicitation/mise en mots

P6, P7 : recherche de l’état initial  .  

P6 : Pierre a des cartes de football. Son ami Luc lui en donne 8. Il est content 
car maintenant il en a 15. Combien en avait-en au départ ?

P7 : Laura a trouvé des œufs dans le poulailler de sa grand-mère. 
Malheureusement, elle en casse 8 en les ramenant à la maison. Du coup, elle 
n’en a plus que 12 pour faire une omelette. Combien avait-elle trouvé d’œufs 
dans le poulailler ?

Penser à demander aux enfants ce que représente chaque nombre du
tableau (même x).
Ex : 18 c’est le nombre de… x c’est le nombre de…


