
Séquence 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. 
Prérequis : organiser des calculs en ligne. Premiers multiples de 25. Multiplier par 10. 

 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 :  « calculs intermédiaires » peut être remplacée par « suite d’égalités ». 

Durée : 2 séances de découverte de 45 et 55 min. Proposition d’entraînement 
de durée variable selon les choix de l’enseignant. 

Matériel : quadrillages 25 x 12 vierge et colorés TBI + élève. Visionneuse. Trace 
écrite des procédures. Vidéo associée. 

Déroulement : séances de découverte 
Phase 1 : Echauffement 5 à 8 min 
Les calculs suivants sont écrits au tableau : 25 x 4 ; 25 x 2 ; 25 x 10 ; 25 x 3 
Les résultats sont demandés aux élèves de manière individuelle (ardoise par exemple) 
L’enseignant vérifie que tout le monde connait ces multiples de 25. Puis les résultats sont effacés. L’enseignant propose à nouveau ces multiplications à l’oral. La 
réponse est demandée rapidement à l’oral, d’abord à quelques élèves performants sur cette connaissance puis à des élèves pour qui elle est moins sure.   

Phase 2 : Recherche pour calculer un calcul multiplicatif complexe sans poser l’opération (ni utiliser d’instrument) 10 à 15 min 
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. Le quadrillage est donné aux élèves. 

• Contraintes : pas de calculatrice ni d’opération posée – pas de dénombrement 
• Outil : calculs (réalisables) en ligne + quadrillage vierge pour montrer sa méthode aux autres 

Un exemple est donné si besoin : si je choisis de faire des paquets de 4, je les montre (inviter à colorier rapidement ou à entourer pour ne pas perdre de temps) 
Travail individuel, l’enseignant circule dans les rangs pour : 

• Réguler : Pas d’opération posée. Les autres élèves devront voir la méthode sur le quadrillage : le cas échéant, accompagner les élèves à traduire 
leurs calculs sur le quadrillage. 

• Repérer les procédures similaires et différentes en vue de la mise en commun. 
Phase 3 : Mise en commun 15 à 20 min 
Quelques élèves montrent et explicitent leur proposition. La visionneuse est l’outil idéal. Les autres élèves se positionnent par rapport à ces propositions. 
L’enseignant ponctue : est-ce une méthode simple ? est-ce long ? est-ce qu’on risque de se tromper ? 
On isole ainsi les méthodes « simples » (= à la portée de tous) et « efficace » (rapide et sans risque d’erreur) 
Les deux propriétés peuvent apparaître. Dans ce cas, la phase 3 est tout de même utile afin que chacun applique les propositions de certains groupes. 
La première séance peut s’arrêter ici. 



Phase 4 : Identifier et expliciter des procédures mettant en jeu la distributivité d’une part et l’associativité d’autre part avec un support visuel 5 à 10 min 
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. Référence à la phase précédente. 
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  5 : Convertir la représentation visuelle de la distributivité en écriture mathématique en ligne 20 min 
Comment présenter la première stratégie avec des calculs en ligne, sans utiliser le schéma ? 
Etayage : On commence par ?... « 25 x 12 = » et on termine par ?... « = 300 » et il faut voir tous les calculs intermédiaires. Ces calculs intermédiaires doivent nous 
montrer la stratégie de l’élève. 
Travail individuel. Puis, éventuellement, échange en binôme avant mise en commun. 
Attendus : 25 x 12 = 25 x 10 + 25 x 2 = 250 + 50 = 300 (les parenthèses peuvent être utilisées)  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 6 : Convertir la représentation visuelle de l’associativité en écriture mathématique en ligne 10 à 20 min 
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. Dans ce cas, on les invite à intégrer 
12 = 3 x 4 dans les calculs intermédiaires. 

Phase 7 : Bilan 15 min 
Une vidéo de 6min30 illustre ces deux procédures en prenant appui sur le même quadrillage : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/22139/d/m/e/mp4 
L’enseignant peut choisir de couper le son est de commenter les étapes avec la classe. La fin de la vidéo (5 min supplémentaire), concernant le choix entre les deux 
procédures est à réserver pour les entraînements. 
La trace écrite correspondante est donnée aux élèves. Elle est à compléter individuellement. 
La deuxième séance peut s’arrêter ici. 
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Ensuite, des entraînements peuvent être proposés comme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différents quadrillages, vierges et avec une « découpe » possible sont proposés sur le blog Math24. 


