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Calculer la moitié des nombres pairs à 3 ou 4 chiffres ayant au plus un chiffre impair.

Calcul mental

Séance longue 2 et entraînements



Séance longue 2 : Calculer la moitié des nombres pairs 3 chiffres ayant au plus un chiffre impair.
Objectifs : Calculer la moitié des nombres pairs à 3 chiffres ayant au plus un 
chiffre impair
Attendu de fin de cycle : Connaître des procédures élémentaires de calcul. 
Utiliser ces procédures pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de calcul.
Repères de progression CM : L’élève utilise les principales propriétés des 
opérations pour des calculs rendus plus complexes par la nature des nombres en 
jeu, leur taille ou leur nombre

Fait(s) numérique(s) en jeu :  moitié de 2 à 20
Prérequis numération : cdu = cd + u = c + du.
Procédure(s) prérequise(s) : Moitiés des nombres pairs < 100
Lexique spécifique : moitié, pair, impair, chiffre, nombre, décomposer

Déroulement : résumé

Phase 1 : échauffements faits numériques/numération
La moitié des nombres pairs de 2 à 20
La moitié des dizaines pleines paires de 100 à 200

Phase 2 : mobilisation d’une procédure connue prérequise
La moitié des nombres pairs < 100

Phase 3 : découverte d’une procédure pour calculer la moitié des nombres pairs à 3chiffres ayant au plus un chiffre impair.
Observer le nombre, identifier s’il y a un chiffre impair pour choisir la procédure de calcul

Matériel : 
Elève : ardoise ; tableau des moitiés à compléter 

Durée : 45 min 



Séance longue 2 : Calculer la moitié des nombres pairs 3 chiffres ayant au plus un chiffre impair.

Présentation de la séance :
Nous avons appris à calculer la moitié des nombres pairs à 2 chiffres. Cela va nous servir maintenant à apprendre à calculer la moitié de nombres pairs à 3 
chiffres.

Phase 1 : échauffements 
Objectif : prendre conscience du fait que si je connais la moitié de n unités alors je connais la moitié de n dizaines.
Matériel : Ardoise (élèves), annexes 2 (imprimées en recto-verso)

Oral collectif : Quelle est la moitié de 16 ? (réponses) Comment avez-vous trouvé cette moitié ?
 Soit parce qu’on le sait / on l’a mémorisé / c’est un fait numérique. On l’a appris en CP. On n’a pas besoin de calculer. 
 Soit, si on ne l’a pas en mémoire, on doit calculer en décomposant, on utilise une procédure : 16 = 10 + 6  5 + 3 = 8 (référence à la séance 1 pour l’écrit)
Idem pour 14, 18, 12 : fait numérique ou procédure ?
Si besoin : En calcul mental, on utilise les faits numériques pour aller plus vite, c’est moins fatiguant. Par exemple, si je connais 3 x 8 = 24, c’est moins fatiguant que de calculer 8 + 8 = 
16, 16 + 8 = 24. Mais on ne peut pas apprendre par cœur les résultats de tous les calculs possibles ! A l’école, on apprend par cœur les résultats des calculs indispensables (les tables 

d’addition et de multiplication notamment) pour réaliser des calculs plus compliqués de têtes avec des procédures.

Montrer la fiche A1 (recto) de l’annexe 2 : Combien de carrés ? 8 Quelle est la moitié de ce nombre de carrés ? 4
Montrer la fiche B1 (verso) de l’annexe 2 : 1 barre c’est une dizaine de carrés. Combien de dizaines de carrés ? 8 Combien de carrés ? 80 Quelle est la moitié 
de ce nombre de carrés ? 40
En quoi ce côté-ci (Montrer la fiche A1) peut-il nous aider à trouver la moitié de ce côté-là ? (Montrer la fiche B1) 
Faire formuler : si je connais la moitié de 8 unités alors je connais la moitié de 8 dizaines. Ecrire au tableau :  80

40
Recommencer de la même façon avec A2 et B2. On écrit : 140

70
De la même façon, quelle est la moitié de (écrire) 160 ? 120 ? 180 ? (utiliser la même notation au tableau, en entourant le nombre de dizaines)



Séance longue 2 : Calculer la moitié des nombres pairs 3 chiffres ayant au plus un chiffre impair.
Phase 2 : mobilisation d’une procédure connue prérequise

Objectif : La moitié des nombres pairs < 100 dont le chiffre des dizaines est impair
Matériel : Affichage référent de la séance 1, ardoise, Tableaux à compléter ci-dessous, en haut du tableau :

Les élèves écrivent les moitiés sur leur ardoise (dans le même ordre), premier tableau puis on affiche le second. Validation, rappel des procédures.

Phase 3 : découverte d’une procédure pour calculer la moitié des nombres pairs < 1000 dont seul le chiffre des dizaines est impair. (1/5)

Objectif : Observer le nombre, identifier s’il y a un chiffre impair pour choisir la procédure de calcul
Matériel : ardoise, feuille de brouillon à distribuer, tableau des moitiés à compléter (aucun ou 1 chiffre impair)

Nous allons voir maintenant comment calculer la moitié de nombres pairs à 3 chiffres.

Nombres 24 86 48 66 82 46 60 28 44 84

Moitiés

10 50 90 30 70 34 52 78 96

Nombres 24 86 48 66 82 46 60 28 44 84

Moitiés 12 43 24 33 41 23 30 14 22 42

10 50 90 30 70 34 52 78 96

5 25 45 15 35 17 26 39 48

En gras : à connaître par cœur.



Séance longue 2 : Calculer la moitié des nombres pairs 3 chiffres ayant au plus un chiffre impair.

Phase 3 : découverte d’une procédure pour calculer la moitié des nombres pairs < 1000 dont un seul est impair. (2/5)

Partie 1 : observer les nombres
Consigne : Voici une série de nombre : écrire en lignes en lignes au tableau : 824 ; 348; 524; 208 ; 962; 896 ; 234 ; 682 ; 480 ; 478 ; 652 ; 808. Vous allez 
tracer un trait vertical au milieu de votre ardoise (montrer) : sur le côté gauche, vous écrirez les nombres écrits uniquement avec des chiffres pairs, sur le 
côté droit, ceux avec un chiffre impair (il n’y a pas plus d’un chiffre impair dans le nombre aujourd’hui). Reformulation.

Validation : Réaliser un tableau en dessous du premier et un autre en dessous du second :

Nous allons maintenant calculer la moitié de ces nombres en utilisant ce qu’on a appris. Effacez votre ardoise.

Partie 2 : Calculer la moitié d’un nombre à 3 chiffres pairs
Comment allons-nous calculer la moitié des nombres du premier tableau, en utilisant ce qu’on a appris ? Tous les chiffres sont pairs, on calcule donc la 
moitié de chaque chiffre. 
Si besoin : Par exemple, pour 824, la moitié de 8 centaines c’est … ? 4 centaines (écrire dans le tableau), la moitié de 2 dizaines c’est… ? 1 dizaine (idem), la 
moitié de 4 unités c’est … ? 2 unités (idem)

Vous les calculerez dans un moment, avant, nous allons nous intéresser au second tableau.

Nombres 824 208 682 480 808

Moitiés

348 524 962 896 234 478 652



Séance longue 2 : Calculer la moitié des nombres pairs 3 chiffres dont un seul chiffre est impair.

Phase 3 : découverte d’une procédure pour calculer la moitié des nombres pairs < 1000 dont un seul est impair. (3/5)

Partie 3 : Calculer la moitié d’un nombre pair à 3 chiffres dont un seul est impair

Faire émerger les procédures :
Consigne 1 : Dans ce second tableau, comment allons-nous calculer la moitié de ces nombres ? Essayez de calculer la moitié de 348. Vous pouvez utiliser 
ce qu’on a appris lorsqu’il y a un chiffre impair (montrer le tableau du dessus). Vous utiliserez votre ardoise pour montrer comment vous calculez, pour 
montrer vos décompositions par exemple, et pour donner votre résultat. Remarque : la moitié de 34 est présente dans le tableau du dessus.
En vue de la mise en commun, l’enseignant passe dans les rangs pour repérer les réflexions de chacun : qui a une procédure attendue, qui en a une autre 
correcte, qui est dans l’erreur. Demander aux élèves qui n’explicite pas d’essayer d’écrire leur procédure. Inviter par exemple à utiliser les écrits de 
référence (flèche) ou à entourer une partie du nombre. On relèves les résultats si plusieurs divergences, des ardoises peuvent être relevées, uniquement 
avec résultat correct.
On peut classer les ardoises : Calculs non explicités / Calculs explicités mais confus / Calculs explicités : décomposition visible
Attendus : Les élèves décomposent en cd+ u et utilisent les séances précédentes pour calculer la moitié de cd, a priori mentalement (ou utilise le tableau 
de la phase 2).

Mise en commun :
Si plusieurs divergences de résultats, les écrire au tableau et confronter les procédures  s’accorder sur le résultats correct. Si tous les résultats sont 
corrects, l’indiquer. Les ardoises relevées peuvent être explicitées (l’utilisation de la visionneuse peut être pratique) par leur auteur ou par la classe afin de 
montrer la valeur communicative de l’écrit. L’objectif est de montrer qu’on utilise la moitié des nombres à 2 chiffres :     

Des élèves peuvent proposer : 348 = 300 + 48 puis, s’ils connaissent la moitié de 300, 150 + 24 = 174. C’est très bien, ils calculent avec les unités. Mais il est 
moins coûteux de calculer avec les dizaines 34 = 30 + 4  15 + 2 = 17d  puis sur 8  4 car on manipule mentalement des nombres à 2 chiffres (30, 15) au 
lieu de 3 (300, 150). L’addition 150 +24 est également plus coûteuse que 15 + 2.
Verbalisation : Pour calculer la moitié de 348, on calcule la moitié de … (montrer) ? 34 dizaines puis la moitié de … (montrer) ? 8 unités. 

348

174



Séance longue 2 : Calculer la moitié des nombres pairs 3 chiffres dont un seul chiffre est impair.

Phase 3 : découverte d’une procédure pour calculer la moitié des nombres pairs < 1000 dont un seul est impair. (4/5)

Consigne 2 : Sur votre ardoise, calculer la moitié des deux nombres suivants, 524 et 962. Vous entourerez le nombre à 2 chiffres comme pour 348.
On peut là aussi relever des ardoises, on peut supposer que les écrits seront plus proches de l’attendu.

Mise en commun :
Attendu : les élèves entoure 52 et 96. Ils trouvent 262 et 481. On entoure 34, 52 et 96 dans le tableau, sans écrire les moitiés.

Verbalisation : Pour calculer la moitié de 962, on calcule la moitié … (montrer) ? 96 dizaines puis la moitié … (montrer) ? 2 unités. 

Consigne 3 : Sur votre ardoise, calculer la moitié du nombre suivant, 896. Essayer de montrer comment vous procédez. Ne pas donner de consignes plus 
précises. Si les élèves demandent des précisions, on leur dit de montrer leur procédure comme ils le souhaitent.
Obstacle : le nombre de dizaines, 89, est impair.
Attendu : les élèves entourent 96 puis calculent la moitié de 8 (centaines) et de 96 (unités). Ils trouvent 448.
En circulant dans les rangs, si besoin, l’enseignant guide en attirant l’attention des élèves sur le calcul précédent, la moitié de 962, pour lequel 96 est 
entouré au tableau.

Mise en commun :
L’objectif est d’identifier l’obstacle et de montrer qu’avant de calculer, on doit observer le nombre. 



Nombres 24 86 48 66 82 46 60 28 44 84

Moitiés 12 43 24 33 41 23 30 14 22 42

10 50 90 30 70 34 58 76 92

5 25 45 15 35 17 29 38 46

Nombres 824 208 682 480 808

Moitiés

348 524 962 896 234 478 652

Tous les chiffres pairs 1 chiffre impair
Moitié de chacun des chiffres  décomposition avec addition ou soustraction

Un aperçu d’un possible pour le tableau

Faire formuler aux élèves, en accompagnant un élève pour la première formulation (en bleu) puis d’autres reformulent, l’enseignant exécute les gestes ci-
dessous pour accompagner la parole.
Donc, pour calculer la moitié d’un nombre pair, je commence par observer le nombre :
• Si tous les chiffres sont pairs (montrer le premier tableau), je calcule la moitié de chaque chiffre.
• Si il y a un chiffre impair, je fabrique un nombre pair avec  :

Si  c’est le chiffre des dizaines (montrer) qui est impair, je calcule la moitié des centaines (montrer) puis la moitié du nombre d’unités qui restent (montrer). 

Si  c’est le chiffre des centaines (montrer) qui est impair, on calcule la moitié du nombre de dizaines (montrer) puis la moitié des unités (montrer) . 

Préciser qu’on ne calculera la moitié des nombres pairs ayant un chiffre impair maximum, pas plus.

234

348

Séance longue 2 : Calculer la moitié des nombres pairs à 3 chiffres dont un seul chiffre est impair.



Séance longue 2 : Calculer la moitié des nombres pairs à 3 chiffres dont un seul chiffre est impair.

Phase 3 : découverte d’une procédure pour calculer la moitié des nombres pairs < 1000 dont un seul chiffre est impair. (5/5)

Partie 4 : application individuelle
Consigne : Je vais vous distribuer ces deux tableaux à compléter. Dans le second tableau, vous entourerez le nombre à 2 chiffres dont vous calculez la 
moitié, comme on vient de voir. Si vous avez besoin d’écrire, vous utiliserez uniquement cette feuille de brouillon que je vous donne. Vous n’êtes pas obligé 
d’écrire si vous calculez mentalement.
Faire reformuler et mettre en activité. (tableaux à compléter disponibles dans les annexes 2)
Différenciation : proposer un lieu dans la classe pour travailler avec des élèves en difficulté (soit désignés, soit selon leurs besoins exprimés).
Mise en activité 

Mise en commun : 
La difficulté est ciblée sur le second tableau : le choix du nombre à 2 chiffres à entourer.
 Procédure : 1- on repère le chiffre impair. 2- Ce chiffre impair devient le chiffre des dizaines d’un nombre pair à 2 chiffres qu’on entoure.
Pourquoi vous ai-je demandé de trier les nombres tout à l’heure ? D’un côté ceux ayant tous leurs chiffres pairs, de l’autre ceux ayant un chiffre impair ?
Parce qu’avant de calculer, il faut observer le nombre.
Trace écrite :

Pour calculer la moitié d’un nombre pair à 3 chiffres :
J’observe le nombre

Après quelques entraînements, nous ferons la même chose pour des nombres pairs à 4 chiffres pour terminer cette séquence.

Si tous ses chiffres sont pairs, 
je calcule la moitié de chaque chiffre

486

243

Si il y a un chiffre impair, je décompose :

234

117

348

174



Séances d’entrainement procédure 2 : Calculer la moitié des nombres pairs à 3 chiffres dont un seul chiffre est impair.
Objectifs de ces séances :
• S’entraîner à observer le nombre pour choisir la stratégie de calcul : 

 Séries de nombres à classer, dans un premier temps, dans 3 tableaux avec un ligne pour les moitiés (comme ceux de la séance longue 2)
o Uniquement des chiffres pairs
o Chiffre des centaines impair
o Chiffre des dizaines impairs

 Puis calculer les moitiés
• Utiliser l’écrit de référence pour montrer les procédures (entourer le nombre pair à deux chiffres)
• Consolider le calcul de la moitié des nombres à 2 chiffres
• Résoudre des problèmes oraux mentalement.

Penser à proposer des centaines pleines (400, 900…) et des dizaines pleines (540, 450…)
Insister sur l’observation du nombre : Chiffre impair ? Où est-il ? Quel nombre pair à 2 chiffres je peux construire avec ce chiffre impair ?

Exemples de problèmes :

Mon amie et moi avons acheté la 
même console de jeux. Ça nous a coûté 
364€ en tout. Quel est le prix d’une 
console ?

Je donne mes 252 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 696 
km en tout, aller et retour. Quelle est la distance 
entre chez moi et chez mes grands-parents ?

J’ai 724 planchettes de Kapla. Rémi en a deux fois 
moins. Combien Rémi a-t-il de planchettes ?



Séances d’entrainement procédure 2 : Calculer la moitié des nombres pairs à 3 chiffres dont un seul chiffre est impair.
Exemples de déroulements en situation collective (activité courte ritualisable) :

Proposition 1 :
Calculer la moitié des nombres : 74      474      748   ce type de présentation permet de guider fortement vers le choix de 74
Idem pour d’autres nombres

Proposition 2 :
Je vais écrire au tableau des nombres pairs à  3 chiffres dont un seul chiffre est impair. Vous devrez trouver la moitié et l’écrire sur votre ardoise. Mais 
attention, je commencerai par n’écrire que 2 chiffres, par exemple :
32_ : Le chiffre des unités sera pair ou impair ? Pair car il n’y a qu’un chiffre impair et il y a déjà 3. Est-ce que je peux donner la réponse ? Non, il manque le 
chiffre des unités. Est-ce que je peux commencer à calculer ? Oui la moitié de 32 dizaines, c’est 16 dizaines, 
Ensuite j’écrirai le suivant et vous devrez noter la moitié sur votre ardoise et lever votre ardoise quand je taperai dans les mains. On essaie :
328. Laisser du temps pour que tout le monde écrive. Taper dans les mains. Inviter les élèves à regarder les ardoises des autres. Faire expliquer les erreurs 
des uns par les autres élèves si possible.
Ecrire toujours le chiffre impair (si on écrit _28, les élèves vont calculer la moitié de 28 ce qui ne correspondra pas à la procédure lorsqu’on écrira 528 où on 
doit calculer la moitié de 52 avant).
432 ; 636 ; 300 ; 382 ; 526 ; 852 ; 258 ; 706 ; 784 ; 674 ; 290 ; 982 ; 494 
Anticipation de calcul plus difficile :
328 : on voit 3 déjà centaines, on sait donc que la moitié sera 15 dizaines + la moitié du chiffre des dizaines qu’on ne connaît pas encore.
306 ; 582 ; 548 ; 744 ; 782 ; 924 ; 962

Cette mise en scène a pour objectif :
• de décomposer la procédure de calcul de la moitié des nombres à 3 chiffres pour favoriser l’engagement des élèves fragiles
• de focaliser sur le calcul de la moitié d’un nombre à 2 chiffres dont le chiffre des dizaines est impair.
• de symboliser, via le temps d’attente du dernier chiffre, l’utilisation de la mémoire de travail (et d’entraîner celle-ci)


