
CALCUL EN LIGNE : Séance CE1 : Réaliser des calculs complexes en prenant appui sur les compléments à 100 et/ou les doubles 

Objectifs :   

Réorganiser des calculs complexes en prenant appui sur des faits numériques (compléments à 

100/doubles) et des propriétés de l’addition (commutativité/associativité)  

Elaborer/ choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité. 

Attendu de fin de cycle : Calculer avec des nombres entiers 

Repères de progression CE1 : L’élève utilise des procédures et des propriétés (changer 

l’ordre des termes d’une somme, associer différemment les termes d’une somme) 

 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 : somme, égalité, associer, arbre de calcul, repérer 

Matériel : ardoise, cahier de 

brouillon, feuille 

Durée : 45 min 

Déroulement 
En début de séance, faire un rappel des séances sur les compléments à 100 et les doubles pour faire le lien : « Vous vous souvenez… ? Qui peut rappeler …? » Le rappel 

doit porter sur les apprentissages réalisés et non sur les actions (faire, entourer, découper…) ce qui sera plus facile en prenant appui quand c’est possible sur les 

affichages réalisés avec les élèves. Aujourd’hui, vous devrez choisir la procédure la plus efficace pour calculer ! 

Phase 1 : échauffement faits numériques : les compléments à 100/les doubles des dizaines pleines 

(La Martinière…) 

 

 

 

Phase 2 : mobilisation des faits numériques (compléments à 100 / doubles) pour réorganiser un calcul 

1) Recherche individuelle (support papier ou ardoise) suivie d’une mise en commun: 

30 + 30 + 70 =  

Consigne: Recopie le calcul proposé puis calcule le plus facilement* possible. Tu dois choisir la bonne stratégie : utilisation des doubles ou utilisation des compléments à 

100. Réfléchis  à la façon dont tu pourrais l’expliquer aux autres. (*on évitera d’inviter à calculer le plus rapidement car la méthodologie vise plus à diminuer la complexité et le risque d’erreur 

qu’à augmenter la rapidité d’exécution, dans un premier temps en tout cas) 

Collectif 

Confrontation des stratégies : Les élèves sont invités à expliciter leurs stratégies. 

Réponses possibles: 

• Utilisation des compléments à 100 (c) : 30 + 70 + 30 = 100 + 30 = 130  

• Utilisation des doubles (d) : 60 + 70 = 60 + 60 + 10 = 120 + 10 = 130                                           Laisser ces écritures mathématiques en haut du tableau. 
 

 

Rôle de l’enseignant: 

 guider les élèves vers la stratégie la plus efficace par un questionnement adapté : Quelle est la stratégie qui permet de calculer le plus efficacement (rapidement, 

facilement, sans risque d’erreur)? Pourquoi? Réponse attendue : On calcule plus rapidement quand on regarde les nombres et qu’on repère les doubles ou les compléments à 100 

parce qu’on les connait par cœur ! 

Reformulation : Donc on doit d’abord regarder les nombres et repérer s’il y a des doubles ou des compléments à 10/100. Après je mets en place la 

procédure qui est la plus facile pour moi. 

Cette phase a pour but de mettre en confiance les élèves en révisant 

les compléments à 100 et les doubles (faits numériques connus). 



 

 

Entraînements sur une série de calculs (demander au élèves de préciser la procédure utilisée (d) pour doubles ou (c) pour compléments à 100) 

Calculs possibles Réponses attendues (ce vers quoi on tend, d’autres associations sont possibles !) 

50 + 30 + 50 

90 + 8 0 + 10 

10 + 10 + 90  

30 + 40 + 30 

20 + 80 + 20 + 20 

(d) 50 + 50 + 30 = 100 + 30 = 130 

(c) 90 + 10 + 80 = 100 + 80 = 180 ou (d) 90 + 90 = 180 

(c) 90 + 10 + 10 = 100 + 10 = 110 ou (d) 90 + 20 = 110 

(d) 30 + 30 + 40 = 60 + 40 = 100  

(c/d) 80 + 20 + 20 + 20 = 100 + 40 = 140 

 

 

Phase 3 : complexification de la stratégie (augmentation du nombre de termes) : 

1) Recherche individuelle (support papier quadrillé, agrandi si besoin pour mise en commun) suivie d’une mise en commun: 

Calcul proposé: 80 + 70 + 40 + 20 + 70 = 

 

Consigne: Recopie le calcul proposé, puis calcule le plus facilement* possible.  Réfléchis à la façon dont 

tu pourrais l’expliquer aux autres. (*on évitera d’inviter à calculer le plus rapidement car la méthodologie vise plus à 

diminuer la complexité et le risque d’erreur qu’à augmenter la rapidité d’exécution, dans un premier temps en tout cas) 

 

Rôle de l’enseignant: 

Guider les élèves vers la stratégie la plus efficace 

Quelle est la stratégie qui permet de calculer le plus efficacement (rapidement, facilement, sans risque) 

 

2) Collectivement, mise en commun et questionnement sur l’écriture en ligne du calcul  

• Mise en commun : des élèves sont invités à expliciter leur démarche au tableau. L’enseignant reporte l’écrit du support au tableau afin d’en conserver certains 

représentatifs (arbres, entourer/relier, écritures en ligne…). Ils pourront être réduits, déplacés sur le TBI. Si l’élève propose un écrit implicite, l’enseignant l’invite à 

proposer un écrit explicite et à le formuler à l’oral. 

 

Confrontation des stratégies : Les élèves sont invités à expliciter leurs stratégies. 

Réponses possibles: 

• Calcul dans l’ordre linéaire    difficile et long ! Risque d’erreurs. 

• Repérage des compléments à 100 ou des doubles  (matérialisation par une stratégie propre à l’élève: entourer, arbre de calcul,…..)  facile, plus rapide, moins de 

risque d’erreur 

• Réponse attendue : dans ce calcul on mélange les deux procédures : doubles et compléments à 100. Cela permet de calculer plus facilement 

        80 + 70 + 40 + 20 + 70 = 80 + 20 + 70 + 70 + 40 = 100 + 140 + 40= 100 + 180 = 280  

                                                                                                                                                              Laisser ces écritures mathématiques en haut du tableau. 

 

 

Remarque sur l’ardoise : L’espace restreint de l’ardoise et 

l’absence de quadrillage comme guide pour la taille des chiffres 

peuvent être un obstacle à l’organisation d’un long calcul. 



3) Entraînement sur une série de calculs (sur cahier d’essai) : 

On va  s’entraîner à associer (regrouper, mettre ensemble, réunir) les compléments à 100 et les doubles sur des calculs en ligne.  

Quelle est la première chose à faire sur son cahier ? Recopier la somme qu’on va calculer. 

Et ensuite ? Repérer les compléments à 100, les doubles, choisir une procédure. 

Puis ? Associer les compléments à 100 ou les doubles, avec les arbres de calcul ou en changeant l’ordre des nombres sur la ligne. 

 

Consigne : Calcule en expliquant si tu utilises les doubles (d) ou les compléments à 100 (c) : 

Même démarche que précédemment sur des calculs plus longs. 

Calculs possibles Réponses attendues (ce vers quoi on tend, d’autres associations sont possibles) 

90 + 60 + 40 + 60 + 40 = 

 

30 + 30 + 70 + 10 + 90 =    

 

80 + 70 + 10 + 10 + 70 = 

 

20 + 40 + 80 + 10 + 60 + 90 + 20 = 

 

(c) 90 + 60 + 40 + 60 + 40 = 90 + 100 + 100 = 90 + 200 = 290 ou (d)  90 + 60 + 40 + 60 + 40 = 90 + 120 + 80 = 90 + 200 = 290                                  

 

(c) 30 + 70 + 10 + 90 + 30 = 100 + 100 + 30 = 230 

 

(c/d) 80 + 20 + 140 = 100 + 140 = 240 ou (d) 80 + 80 + 80 = 160 + 40 + 40  = 200 + 40 = 240 

 

(c) 20 + 80 + 40 + 60 + 10 + 90 + 20 = 100 + 100 + 100 + 20 = 320  

ou (d) 60 + 60 + 90 + 90 + 20 = 120 + 180 + 20 = 200 + 120 = 320 

 
 

 
 

 

 

En fin de séance, ne pas oublier de faire la synthèse de ce qui a été appris (objectivation des apprentissages réalisés) : Dans ce que nous avons vu, que faut-il retenir ? 

Quelle procédure ? Et faire le lien avec la séance suivante : « La prochaine fois, … » 

 


