
Séquence calcul mental CM
Calculer la moitié des nombres pairs à 3 ou 4 chiffres ayant au plus un chiffre impair.
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Révisions :
La moitié des 
nombres pairs 

< 100

Cette compétence n’est pas à automatiser mentalement. L’écrit pourra donc 
être utilisé. Dans un premier temps, il sera même obligatoire pour tous afin 
de contraindre à l’utilisation de la procédure.

Les élèves doivent parvenir 
à calculer ses moitiés 
mentalement pour la suite 
de la séquence 
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La moitié des 
nombres pairs 

à 3 chiffres 
ayant au plus 

un chiffre 
impair

Faits num.
Moitiés 30, 
50, 70, 90

Selon besoins identifiés. 

Prérequis :
- La moitié des nombres pairs jusqu’à 20
- Décomposer un nombre à 3 chiffres en dizaines/unités ou centaines/unités.
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Evaluation

NB : Des « habillages » des calculs en problèmes sont proposées 
durant les séances d’entraînement et/ou automatisation.
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Description rapide des séances longues de la séquence

Séance 1 : La révision des procédures de calcul de la moitié des nombres paires < 100 (notamment
ceux dont les dizaines sont impaires) est l’occasion de réinvestir le format des écrits de référence et
de proposer aux élèves des représentations des nombres à deux chiffres (cycle 2).

Séance 2 : Uniquement des chiffres paires ou 1 chiffre impair ?
 On axe sur l’observation du nombre et le choix d’une procédure adaptée qui en découle. On
réinvestit les procédures de calculs de la moitié des nombres à deux chiffres.

Séance 3 : Prolongement de la procédure 2 avec des nombres à 4 chiffres.
Cette séance, même si elle correspond à une étape supplémentaire, ne sera pas longue comme les
précédentes.

Comment écrire la procédure ?
La notation conventionnelle fait apparaître la distributivité de la division sur l’addition ou la soustraction : 54 : 2 = 40 : 2 + 14 : 2 ou 234 : 2 = 2c : 2 + 34 : 2
Il est conseillé de ne pas utilisé le signe opératoire afin que cette notation ne vienne pas parasiter le raisonnement des élèves.
Lors de la séance 1, on pourra opter pour une notation explicite de la procédure émergeant des élèves et qui fait consensus dans la classe. C’est le cas sur cette préparation qui 
présente une notation avec des flèches verticales, notation qui a émergé des classes où elle a été mené. 

Calcul mental, raisonnement sur les nombres VS calcul posé raisonnement sur les chiffres
Dans un premier temps, pour le calcul des moitiés des nombres pairs inférieurs à 100, l’utilisation de représentations de type cycle 2 peut permettre de consolider les représentations 
des nombres des élèves. L’objectif est de les amener à raisonner sur les unités de numération selon leur valeur (notamment le nombre de dizaines), et non pas uniquement sur les 
chiffres comme cela peut être le cas chez certains élèves. Dans un second temps cependant, c’est bien sur le code chiffré que s’appuiera finalement la procédure.


