
Séance CM : La distributivité et l’associativité comme outils de calcul multiplicatif en ligne  

Objectifs :  Réaliser des calculs complexes en prenant appui sur deux propriétés de la multiplication, 
l’associativité et la distributivité par rapport à l’addition. 
Elaborer/ choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité. 
Attendus de fin de cycle : Utiliser la distributivité simple dans les deux sens. Apprendre à organiser 
un calcul en une seule ligne, utilisant si nécessaire des parenthèses.  
Repères de progression CM1 : L’élève stabilise sa connaissance des propriétés des opérations (12 
+199 = 199 + 12 ; 45 x21 = 45 x20 +45 ; 6 x18 = 6 x20 – 6x 2) 
Repères de progression CM2 : L’élève connait des propriétés des opérations (12 +199 = 199 + 12 ; 45 
x21 = 45 x20 +45 ; 6 x18 = 6 x20 – 6x 2) et les utilise pour des calculs rendus plus complexes par la 
nature des nombres en jeu, leur taille ou leur nombre. 

 Intérêt du calcul en ligne : 
Manipuler les propriétés des opérations  
Faire parler les nombres 
Développer des habiletés calculatoires  
Donner  une place significative à la verbalisation 

Lexique spécifique : associer, distribuer, décomposer, intermédiaire, stratégie 
Rq : l’expression « calculs intermédiaires » peut être remplacée par « égalité » ou 
« suite d’égalité ». 

Durée : 45 min 

Déroulement 
Phase 1 : Recherche pour calculer un calcul multiplicatif complexe sans poser l’opération (ni utiliser d’instrument) 
Un pavage rectangulaire de 25 x 12 est présenté aux élèves. On s’accorde sur le fait qu’il y a 25 fois 12 carreaux (ou 12 fois 25 carreaux). La consigne est de trouver le 
nombre total de carreaux et de présenter par écrit ses solutions aux autres. . 

• Contraintes : pas de calculatrice ni d’opération posée – pas de dénombrement 
• Outil : calculs (réalisables) en ligne + grille pour visualiser le choix 

Après un travail individuel, puis une synthèse par groupe de 4 ou 5 des différentes solutions sur une feuille pour affichage, la mise en commun permet de confronter et 
formuler les différentes propositions. Les deux propriétés peuvent apparaître. Dans ce cas, la phase 2 est tout de même utile afin que chacun applique les propositions 
de certains groupes. 

Phase 2 : Identifier et expliciter des procédures mettant en jeu la distributivité d’une part et l’associativité d’autre part avec un support visuel 
Proposer ce même pavage mais coloré de deux façon différentes (document A5 recto-verso plastifié + VPI). 
Consigne : M: Quels calculs en ligne ces élèves ont-ils utilisés ? Vous écrirez directement sur les documents plastifiés avec un feutre effaçable. Les élèves s’exécutent. 
Mise en commun : quelques élèves communiquent leurs propositions (la visionneuse est l’outil idéal). Les autres se situent par rapport à ces propositions. 
Attendus : Les élèves vont certainement utiliser les schémas comme support pour leur écrit. Les deux solutions font bien 300 ! On peut vérifier à la calculatrice 25 x 12. 
Conclusion : 
Ces deux élèves n’ont pas utilisé les mêmes calculs intermédiaires pour arriver au même résultat. Ils n’avaient pas la même stratégie.  

Phase  3 : Convertir la représentation visuelle de la distributivité en écriture mathématique en ligne 
Comment présenter la première stratégie en une seule ligne ? 
Etayage : On commence par ?... « 25 x 12 = » et on termine par ?... « = 300 » et il faut voir tous les calculs intermédiaires. 
Travail individuel. Puis, éventuellement, échange en binôme avant mise en commun. 
Attendus : 25 x 12 = 25 x 10 + 25 x 2 = 250 + 50 = 300  DISTRIBUTIVITE 
On souhaite faire apparaître maintenant 12 = 10 + 2 (si les élèves ne l’ont pas déjà proposé !) dans les calculs intermédiaires.  
M: D’où viennent ce « 10 » et ce « 2 » ? On ne les voit pas vraiment dans 25 x 12. 
E : Parce que 12 = 10 + 2. Si besoin l’enseignant reformule : 10 + 2 est une décomposition de 12. 
M : Commente le faire apparaître dans les calculs intermédiaires de notre calcul en ligne ?  
25 x 12 = 25 x (10 + 2) = 25 x 10 + 25 x 2  parenthèses justifiées par schéma 25 x (10 + 2) ce n’est pas 25 x 10 + 2 : les parenthèses montrent quel calcul faire en premier 
(quand le sens de la lecture ne le permet pas). 



Phase 4 : Convertir la représentation visuelle de l’associativité en écriture mathématique en ligne 
Ecris en une seul ligne les calculs de la deuxième solution (de  25 x 12 = … à …= 300). Pense à montrer d’où vient le « 4 » si tu peux. 

   25 x 12 = 25 x 4 x 3               ou                25 x 12 = 25 x (4 + 4 + 4) = 25 x 4 + 25 x 4 + 25 x 4 

    ASSOCIATIVITE                                                        DISTRIBUTIVITE 
Il est possible que les élèves ne proposent que la deuxième solution qui correspond à la distributivité vue dans la phase précédente. 

 

 

Pour calculer 25 x 12 en ligne (ou mentalement) 

 Distribuer la multiplication dans une 

décomposition additive sympathique : 

25 x 12 = 25 x (10 + 2) = 25 x 10 + 25 x 2 

Associer des décompositions 

multiplicatives sympathiques : 

25 x 12 = 25 x 4 x 3 = (25 x 4) x 3 


