
Calculer la moitié des nombres pairs à 3 ou 4 chiffres ayant au plus un chiffre impair.
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Séance 1 : Révision : la moitié des nombres pairs < 100
Cette séance est un rappel afin d’être sûr que tous les élèves dispose de la compétence visée qui est essentielle à la suite de la séquence. De plus, cette séance permettra d’inciter à 
varier les procédures et à les écrire. Le choix a été fait de ne pas utiliser les deux premières phases habituelles, l’engagement des élèves devant être possible sans, a priori. 

Objectif : consolider la procédure de calcul de la moitié des nombres pairs < 100, notamment avec dizaines impaires.
Présentation de la séance, contextualisée dans la séquence :
Nous allons apprendre à calculer la moitié des nombres pairs à 4 chiffres. Pour cela, nous allons souvent utiliser la moitié des nombres pairs à 2 chiffres. 
Nous allons donc réviser aujourd’hui comment calculer ces moitiés. Les prochains jours, vous vous entraînerez pour calculer rapidement la moitié des 
nombres pairs à 2 chiffres.

Partie 1 : La moitié des nombres < 100 composés uniquement de chiffres pairs 
Matériel : ardoise, cartes « moitié de 86 »
Consigne : Prenez votre ardoise et écrivez la moitié des nombres suivants (les écrire au tableau en ligne) : 24 ; 86 ; 48 ; 66 ; 82 ; 46 ; 60
Validation : Ajouter une ligne en-dessous, intituler chaque ligne (nombres / moitiés). 
Comment avez-vous calculé ces moitiés ? Faire formuler : il n’y a que des chiffres pairs, on peut donc prendre la moitié de chacun. 
Illustrer avec la carte « moitié de 86 » : 86 c’est 8 dizaines + 6 unités (montrer), la moitié de 86 c’est donc 4 dizaines + 3 unités (montrer).
Si besoin : Quels sont les chiffres pairs ? 0, 2, 4, 6, 8

Qui peut proposer un autre nombre à 2 chiffres pairs ? 20, 22, 26, 28, 40, 42, 44… Ajouter quelques nombres et calculer la moitié.

Partie 2  : La moitié des nombres pairs < 100 dont le chiffre des dizaines est impair (1/2)
Matériel : ardoise, , cartes « moitié de 54 », « moitié de 34 », « moitié de 58 », « moitié de 76 », « moitié de 92 », 3 affiches « procédures moitié de54 » 
imprimées
Consigne 1 : Prenez votre ardoise et écrivez la moitié des nombres suivants (les écrire au tableau en ligne, à côté du tableau précédent) : 10, 50, 90, 30, 70 
Validation : Quel petit problème avons-nous par rapport à ces nombres-ci (montrer le tableau précédent) ? Le chiffre des dizaines est impair. Comment 
avez-vous calculé ces moitiés ? Soit fait numérique, soit procédure en utilisant une décomposition. Notamment :
50 = 40 + 10                     50 = 60 – 10

20  +  5  = 25 30 – 5 = 25 Rq : Si la décomposition soustractive n’émerge pas, inutile de la proposer pour l’instant
Ecrire la procédure au tableau, comme ci-dessus ou en utilisant une autre notation pertinente venue de la classe.
Si cela ne pose pas de problème, on choisit de passer vite et de compléter le tableau, indiquer que les moitiés de 10, 30 et 50 sont à connaitre par cœur.
Si fragilités : faire fonctionner l’une et l’autre de ces procédures via l’ardoise. (appui sur l’exemple au tableau pour l’écrit)



Séance 1 : Révision : la moitié des nombres pairs < 100
Partie 2  : La moitié des nombres pairs < 100 dont le chiffre des dizaines est impair (2/3)

Consigne 2 : Comment calculer la moitié de … 54 ? Vous écrirez le résultat sur votre ardoise.
Propositions des élèves sur ardoise. 

Mise en commun : 
Comparer les résultats dans la classe  accord ou désaccord. (On ne valide pas encore, on s’appuie sur la suite pour cela, que l’on mène même si toute la 
classe trouve 27).
Afficher la carte « moitié de 54 » 
Quel est le nombre affiché sur cette illustration ? (détailler 5 dizaines, 4 unités = 54 au besoin) Qui peut expliquer sa façon de calculer à l’aide de cette 
illustration ?
Des élèves tentent de montrer leur façon de décomposer 54 (50 + 4 ou 40 + 14 ou 60 – 6) en entourant, et les moitiés qui en découlent. L’enseignant 
associe les écrits (et les conserve) à chaque fois, on peut utiliser les « flèches » comme précédement. Si besoin, l’enseignant entoure et les élèves 
verbalisent.
Le calcul des moitiés peut s’appuyer sur les décompositions suivantes, avec les verbalisations associées :
54 = 50 + 4 : on décompose en dizaines et unités (montrer)

Guidage si cette décomposition n’émerge pas : faire référence au tableau précédent avec la moitié de 50 indiquée
54 = 40 + 14 : on met une dizaine avec les unités pour obtenir un nombre de dizaines paires ici (montrer)

Guidage si cette décomposition n’émerge pas : comment faire si je ne connais pas (ou plus) la moitié de 50 ? De quelle moitié de dizaines paires peut-
on s’aider ?

54 = 60 – 6 : On décompose avec une soustraction, on va à la dizaine supérieure avec le complément à 10 de 4 pour obtenir un nombre de dizaines paires 
(montrer)

Guidage si cette décomposition n’émerge pas : Pourquoi y a-t-il des carrés en pointillés ? Combien y en a-t-il ? Combien y a-t-il de dizaines avec les 
carrés en pointillés ? Connait-on la moitié de 6 dizaines ? Comment cette moité peut-elle nous aider à calculer la moitié de 54 ?

Une trace écrite « procédures moitié de 54 » est affichée (Des exemples sont donnés en annexes 1, elle peuvent être imprimées, si elles sont en accord avec 
les écrits de la classe). Les procédures sont nommées (prénom de l’élève qui l’a expliquée ou autre), voire codées avec de la couleur.



Séance 1 : Révision : la moitié des nombres pairs < 100
Partie 2  : La moitié des nombres pairs < 100 dont le chiffre des dizaines est impair (3/3)

Remarques sur la moitié de 54 :
• Dans cette partie, on ne demande pas aux élèves de trouver une façon d’écrire leur procédure pour l’expliciter aux autres. On privilégie ici l’oral avec les 

illustrations. L’enseignant prend en charge l’écrit. Mais, si des élèves produisent des écrits intéressants, on pourra relever ces ardoises et s’appuyer dessus 
pour la mise en commun.

• D’autres décompositions peuvent émerger (54 = 30 + 24 par exemple). On retient surtout celles qui s’éloignent moins de 54 pour obtenir des moitiés 
possibles à calculer. 

• Des élèves (rares) peuvent disposer de ces moitiés en faits numériques. On peut le vérifier avec un test rapide à l’oral (moitié de 58 ? De 36 ?). Si le test est 
concluant (réponse immédiate), on ne leur imposera pas d’expliciter leur procédure.

Consigne 3 : Vous allez calculer la moitié de plusieurs nombres, que je vais vous donner. Pour chacun des nombres, aujourd’hui je vais vous obliger à 
utiliser une de ces procédures et cette façon d’écrire. Plus tard, vous pourrez choisir la procédure que vous préférez et vous calculerez de tête. Vous allez 
utiliser votre cahier d’essai.

Voici les nombres :
• 34 (écrire 34 et afficher la carte « moitié de 34 » en dessous). Vous utiliserez la procédure (nom de la procédure dizaines/unités) (l’écrire sous la carte) 

et cette façon d’écrire. 
• 58 (idem) : Quelle procédure pourrait être intéressante ? Pourquoi ? Guidage si besoin : Utilisez la procédure (nom de la procédure soustractive)

(l’écrire sous la carte) et toujours cette façon d’écrire. 
• 76 (idem) Comment se dit se nombre ? Quelle décomposition entend-on ? 60 + 16  : appliquer cette procédure (l’écrire sous la carte) 
• 92 (idem) Comment se dit se nombre ? Quelle décomposition entend-on ? 80 +12 : appliquer cette procédure (l’écrire sous la carte)
Mise en activité.
Régulation : On circule d’abord dans toute la classe pour prendre une « photo » de la compréhension de chacun, sans rien dire. Ensuite, on précise si 
besoin qu’écrire la décomposition est important pour montrer qu’on a compris ou qu’on a besoin d’aide. Les moitiés de 30 et 50 sont encore au tableau.
Validation : On ne valide que les cas qui ont posé problème à plus de  3 ou 4 élèves, sinon on aide individuellement.
Dans les prochaines séances, vous vous entrainerez à utiliser ces 3 procédures par écrit puis vous les utiliserez mentalement, sans écrit. L’affichage nous 
aidera.



1. Mise en route : Commencer sur l’ardoise avec des nombres avec 2 chiffres pairs, en le disant explicitement et rappel de la procédure 
(moitié des chiffres).

2. Réactivation procédure avec dizaines impaires : On peut utiliser la page 8 des annexes 1, à compléter par les élèves, ou la trace écrite 
qui a été construite. La classe verbalise. Conserver l’affichage complété (et/ou document individuel).

3. Entraînement à chaque procédure : Afficher la page 2 (ou la distribuer pour une manipulation directe si besoin, notamment comme 
support de différenciation). Vous allez calculer la moitié de ces nombres et écrire la décomposition que vous choisissez, comme on a 
écrit ici (affichage référent). Vous devrez utiliser chacune de ces décompositions. Pour cela, il faut observer les nombres d’abord. Par 
exemple, quelle décomposition peut-on choisir pour : (rappel des éléments de choix)
• 56 : procédure dizaines/unité car il faut connaître la moitié de 50
• 78 : procédure des dizaines paires car on l’entend à l’oral (60  18) ou soustractive car on est proche de la dizaine supérieure
• 94 : procédure des dizaines paires car on l’entend à l’oral (80  14) ou soustractive car la moitié de 100 c’est facile
Mise en activité sur le cahier du jour. Accompagnement des élèves les plus fragiles.

4. Validation : 
Si la classe est en réussite, on limitera la validation à des formulations orales faisant référence aux noms des procédures : Quelle 
décomposition as-tu choisie ? (nom de la procédure) Qu’as-tu écrit ? (décomposition et moitiés)
5. Problèmes oraux : énoncé oral par l’enseignant. Réponse sur l’ardoise : écrit décomposition facultatif, on peut n’écrire que le résultat.

La moitié des nombres pairs < 100 : Entraînement

Ma sœur et moi avons acheté le même 
cartable. Ça nous a coûté 58€ en tout. 
Quel est le prix de mon cartable ?

Je donne mes 72 billes à deux amis. 
Combien de billes dois-je donner à 
chacun pour qu’il n’y ait pas de jaloux ?

Quand on va chez mes grands-parents, on fait 96 km 
en tout, aller et retour. Quelle est la distance entre 
chez moi et chez mes grands-parents ?

Rémi a 38 billes. J’en ai deux fois moins. 
Combien ai-je de billes ?

Remarque : Si besoin, on proposera une autre séance du même type à la classe ou à un 
groupe d’élèves. Sinon, on limitera à des activités ritualisées courtes ainsi que des temps 
en autonomie, avec le « jeu de cartes moitiés » par exemple.



32 56

78 94



Lors des séances courtes d’automatisation (activités ritualisées), on peut utiliser les variables suivantes :
• Collectif : Nombres dont il faut calculer la moitié donnés à l’écrit puis à l’oral par l’enseignant
• Collectif : aide de l’écrit autorisée puis calcul uniquement mental
• Travail individuel sous forme de tableau à compléter (deux lignes : nombres donnés / moitiés à calculer) : temps non contraint puis 

contraint (lorsque tout le monde calcule mentalement)

Penser lors de ces séances courtes à :
• Afficher l’affichage référent (ou prendre la trace écrite individuelle) afin de contextualiser l’activité
• Préciser que le but est de calculer rapidement ses moitiés, uniquement mentalement, sans erreur, car cette compétence en calcul sera 

utilisée pour calculer la moitiés de nombres plus grands.
• Proposer quelques nombres n’ayant que des chiffres pairs
• Proposer un habillage du calcul sous forme de résolution de problèmes oraux, du même type que ceux vus lors de la séance 

d’entraînement.

Ces activités ritualisées doivent être fréquentes dans les jours qui suivent la séance 1 et la séance d’entraînement afin de favoriser 
l’automatisation et de pouvoir passer rapidement à la séance 2. On peut ainsi envisager de proposer la séance 2 une semaine et demie 
ou deux semaines après la séance 1.

En autonomie, on peut proposer le « jeu de cartes moitiés » à des groupes d’élèves ainsi que des nuages de nombres et leurs moitiés où 
l’activité consiste à entourer un nombre et sa moitié de la même couleur.

La moitié des nombres pairs < 100 : Automatisation


