
Séance n° 1 CM : Soustraire un nb à 2 chiffres, avec retenue. Écriture soustractive,  calculer par conservation de l’écart à l’écrit puis 

de tête 

 Objectifs :   
- Réorganiser des calculs complexes en prenant appui sur un fait numérique 
(soustraire 10, 100, 1000,10000…soustraire un multiple de 10, 100, 1 000) et une 
propriété de la soustraction (conservation de l’écart). 
- Elaborer/ choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur 
efficacité. 
Attendu de fin de cycle 3: Calculer avec des nombres entiers et des nombres 
décimaux (dont « mobiliser les faits numériques mémorisés au cycle 2, Connaître les 
propriétés de l’addition, de la soustraction et de la multiplication. Utiliser ces 
propriétés et procédures pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de 
calcul »). 
Rappel : repères de progression CE2: L’élève utilise des procédures et des propriétés 
(changer l’ordre des termes d’une somme, associer différemment les termes d’une 
somme, d’une différence) 
Repères de progression CM1 : L’élève stabilise sa connaissance des propriétés des 
opérations. 
Repères de progression CM2 : L’élève stabilise sa connaissance des propriétés des 
opérations. 

 Intérêt du calcul mental : 
Manipuler les propriétés des opérations  
Faire parler les nombres 
Développer des habiletés calculatoires  
Donner  une place significative à la verbalisation 

Lexique spécifique : écart, différence, terme d’une opération 

Prérequis : savoir additionner et soustraire 10, 100, 1 000… et leurs 
multiples. 

Matériel : ardoise et/ou cahier de 
brouillon (feuille) selon habitudes de 
travail de la classe. 
Préférence RMC : feuilles que l’on 
peut récupérer en fin de séance 

Durée : 45 à 60 min 

 

Déroulement 

Phase 1 : échauffement faits numériques :  
 

A) Additionner et Soustraire 10, 100, 1 000, 10 000…..  

Jeu du furet n°1 : départ  1 238  +10  + 100 + 1 -10 - 100 -1 + 1 000 
B) Additionner et soustraire multiples de 10, 100, 1 000, 10 000….. 

Jeu du furet n°2 : départ  41 342  +20  + 200 + 8 -30 - 400 -1 + 5 000 – 3 000 … 

 
Dire puis écrire au tableau les opérations au fur et à mesure en écrivant la réponse en prévision des phases 2 et 3 : 
  
     Laisser ces écrits au tableau ou sur un affichage temporaire 
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En plus de mettre en confiance les élèves en révisant, cette phase a pour but 

de favoriser l’association visuelle de ces procédures. 

Attention à choisir les nombres de départ adaptés au niveau de la classe. 



Phase 2 : Prévoir un affichage temporaire pour noter les réponses des élèves. 
 

A) Situation 1 (tirée de Euromaths CE2, éd. Hatier, 2010)  

 
Modalité proposée : collectif 
Procédures observables :  
– On ne peut pas répondre puisqu’on ne connaît pas l’âge de Théo (procédure erronée). 
– Raisonner en faisant une hypothèse sur l’âge de Théo : si Théo a 8 ans sa maman a 39 ans, 8 + 31 = 39. L’an prochain Théo aura 9 ans et sa maman 40 
ans. 40 – 9 = 31, ils auront 31 ans d’écart. 
– S’ils ont une différence d’âge de 31 ans, l’an prochain chacun aura 1 an de plus et leur différence d’âge sera aussi de 31 ans. 
• Correction collective : relever les réponses des élèves, leur faire justifier. Demander aux autres élèves de la classe de valider ou de trouver des 
arguments pour invalider les justifications proposées. 
• Conclure avec les élèves que la différence d’âge entre deux personnes ne change pas au cours de leur vie. 
 
 

B) Situation 2 (tirée de Euromaths CE2, éd. Hatier, 2010) 

 

Il va falloir garder les procédures pertinentes par rapport à l’objectif de 

mettre en évidence la conservation des écarts. 

Il va falloir garder les procédures pertinentes par rapport à l’objectif de 

mettre en évidence la conservation des écarts. 



Modalité : Travail individuel ou par groupes de deux élèves. 
Correction collective : procéder comme pour la situation 1, relever les réponses des élèves, les faire justifier, faire valider ou invalider par les autres élèves les 
arguments développés. 
 

Phase 3 : Réinvestissement individuel de la phase 2 
Modalité : Travail individuel.  
Consigne : « Comment feriez-vous pour calculer de tête  612 - 480 ? » 
 
Correction collective : procéder comme pour la phase 2, relever les réponses des élèves, les faire justifier, faire valider ou invalider par les autres élèves les 
arguments développés. Faire ressortir la procédure qui consiste à ajouter 20 au 2 termes de la soustraction. 
 
Remarque : si cette procédure n’est pas sortie alors la donner. Par exemple, dire « l’an dernier, les élèves de ma classe m’ont proposé d’ajouter 20 aux deux 
termes (nombres), qu’en pensez-vous ? » 
 
 
 
 
Exemple d’accompagnement de la parole élève :  
Si l’élève dit : « J’ajoute 2 à 8 », l’enseignant le fait reformuler en questionnant sur ce  2 et sur ce 8. Et il doit conclure en insistant sur  « j’ajoute 2 dizaines aux 48 
dizaines de 480 ». 
 

 

Phase 4 : Institutionnalisation 
 
Modalité : collectif.  
 
Faire ressortir que l’écart ne change pas si on ajoute le même nombre aux deux termes de la soustraction.  
Droite graduée présentant les écarts constants. 

 

 
Phase d’entraînement à différer : soustraction mentale  
A faire le plus rapidement possible sans les poser 
 
425 – 90 
738 – 40 
728 – 500 
1748 – 360 
1 753 – 170 
2 047 – 300 
5 053 – 460  
 

S’appuyer sur les affichages des phases 1 et 2 lors de la passation de 

consigne. 

Points de vigilance : l’écriture mathématique, l’utilisation du vocabulaire. 
 

Pour accompagner la parole des élèves, il est important de faire le lien entre 

numération et calcul notamment dans l’usage du vocabulaire associé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 

1) Tout comme à la séance 0 : 

- Il faut garder les traces collectives intermédiaires des phases 1 et 2 ainsi que celle la phase 4 (VPI, affiches…).  

- Il faut travailler ces habiletés découvertes de soustraction mentale de 2 nombres à 2 chiffres de manière quotidienne sur plusieurs semaines (au moins 2) qui suivent et 

avant la séance 2. 

2) C’est à partir de cette séance que certains vont rencontrer des difficultés et qu’il va falloir différencier. 


