
Calcul mental et en ligne : les compléments à 1000 - CE2 : Séance n°1, propositions pour une séquence et prolongements.

Objectif : découvrir une procédure pour trouver le complément à mille d’un nombre.
Attendus de fin de cycle : [L’élève] sait trouver rapidement les compléments à 100 et 
à 1000.
Repères de progressivité CE2 : « Dès le début de l’année, les élèves apprennent à 
chercher les compléments à 1000 et consolident leur aptitude à chercher les 
compléments à la centaine supérieure. »

Intérêt du calcul en ligne :
• Champ numérique supérieur (Ils prolongent la procédure des 

compl. à 100 pour compl. à 1000)
• Renforcer la compréhension de la numération décimale
• Retenues

Déroulement

Phase 1 : échauffement faits numériques : les compléments à 10 / compléter à la dizaine supérieure (Format Lucky Luke, Lamartinière, …)
Phase 2 : mobilisation procédure connue : les compléments à 100
Support possible : jeu des cibles (1, 10) : Le joueur doit arriver à 100 avec un minimum de flèches.
Collectif
• Deux exemples de difficulté croissante : complément à 100 de 30 puis de 48. Chacun de ces scores est représenté avec le minimum de flèches sur la 

cible, à tour de rôle ou côte à côte avec deux cibles. 
M : Combien a-t-il de points ? 

Oral : E : invités à utiliser les unités de numérations : 3 dizaines ça fait un score de 30. 4 dizaines et 8 unités ça fait 48.
Ecrit : Le maître écrit 3d = 30 ; 4d + 8u = 48

M : Combien de points lui manque-il pour arriver à 100 ? Manipulation possible sur cible individuelle. Confrontation des résultats et procédures : les 
élèves sont inviter à ECRIRE et à DIRE leur procédure ; ils sont encouragés à utiliser un lexique adapté (unités de numération, « compléter à la … 
supérieure »)

• Bilan sur ces deux exemples :
M : Pourquoi le complément à 100 de 30 est plus facile à trouver que celui de 48 ? E : formulation dizaines / unités.
M : Quelle erreur a/aurait fait l’élève qui a/aurait proposé 62 ?
E :  Quand on complète les unités de 48, on obtient une dizaine. Il faut ensuite compléter 5 dizaines et non pas 4.
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Phase 3 : élaborer une nouvelle procédure : les compléments à 1000 
Support possible : jeu des cibles (1, 10, 100) : Le joueur doit arriver à 1 000 avec un minimum de flèches. 
Collectif
• Trois exemples de difficulté croissante : complément à 1000 de 300 puis de 120 puis de 628. Chacun de ces scores est représenté avec le minimum 

de flèches sur la cible, à tour de rôle.
La démarche est ensuite la même que précédemment. 

• Lors du bilan, on peut demander aux élèves d’analyser la réponse erronée « 482 » comme complément à 1000 de 628.
Binôme
• Représenter une procédure

M : Comment calculer le complément à mille d’un nombre (à 3 chiffres) ?  Vous devrez répondre :
 À l’oral : en vous aidant de la phrase pour les compléments à 100.
 A l’écrit : Représentez la procédure par écrit de manière claire (pour notre futur affichage par exemple) en prenant 628 comme exemple. (ardoise 

ou feuille libre)
Le maître circule dans les binômes et demande d’expliciter à l’oral leur proposition (notamment aux élèves en difficulté, le pair peut être un appui)

Collectif
Mise en commun : le maître choisit 2 ou 3 productions représentatives. Les binômes concernés viennent expliciter leur travail à l’oral. 
Confrontation : Correctes ? Compréhensibles? (Unités de numération ?). 
Ecrit possible (en lien avec comp. À 100) : +2u +7d +3c                       2u + 7d + 3c = 372

628  630 = 63d  700 = 7c  10c = 1000

Collectif (suite) :
• Rappel procédure pour trouver le complément à 100 explicitée par les élèves :

 à l’oral : On complète d’abord à la dizaine supérieure puis les dizaines à 100 (le maître l’écrit dans un endroit réservé pour la phase 3)
 à l’écrit. Ecrit possible :

+7d                                         +2u             +5d                    2u + 5d = 52
30  = 3d  10d = 100                   48  50 = 5d  10d = 100
Référence à la trace écrite d’institutionnalisation de cette procédure le cas échéant.

Individuel :
Trouver des compléments à 100 (Oral, Lamartinière et/ou cahier, contraindre à écrire procédure ou pas selon aisance du groupe)

Puis trace mémoire (affichage, 
cahier, document TBI…)
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Propositions pour construire la séquence correspondante :
Séances suivantes (entre 10 et 15 séances, moyennes (environ 20 min) à courtes (5 à 10 min)) :
• S’entraîner à appliquer la procédure par écrit : 2 ou 3 séances sur ardoises, puis idem sur cahier. Voir lors de ses séances :

o Le cas des nombres à 1 chiffres : comp. À 1000 de 8 par exemple (99d + complément à 10)
o Le cas des nombres à 2 chiffres : compl. À 1000 de 59 par exemple (9c + complément à 100)

• S’entraîner à appliquer la procédure par écrit en vue de la mentalisation (explicite auprès des élèves) : 2 ou 3 séances où on retire les résultats 
intermédiaires écrits (mémoire de travail) et on conserve +…u, +…d, +…c par écrit (l’enseignant peut ainsi identifier les causes des erreurs 
éventuelles)

• S’entraîner pendant 2 ou 3 séances avec ou sans support de l’écrit, au choix de chacun.
• S’entraîner pendant 2 ou 3 séances sans support de l’écrit (hors différenciation).
Ces séances sont massées. Après la fin de la séquence, on peut prévoir de solliciter à nouveau cette procédure deux semaines plus tard, puis 1 mois après, 
puis 2 mois…afin de favoriser la mémorisation de la procédure via un rythme de rappels expansé. 

Prolongements possibles
Dans cette séquence, le calcul en ligne est au service du calcul mental, le support écrit est utilisé comme appui pour l’acquisition d’une procédure de calcul 
mental. Il est possible maintenant d’utiliser le calcul en ligne pour réaliser des calculs plus complexes.
Exemples :
• Problèmes complexes : type achats multiples avec une somme de 1000€ Faire la somme des achats et trouver la monnaie (Contrainte : sans calcul 

posé ni instrumenté)
• Prolongement de la procédure : trouver le complément à 10 000, à 100 000.


