
Séance n°2 CM : Soustraire un nb à 3 ou 4 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  3 259  +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  52 365  +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. 
 
Situation : Calcule sans la poser l’opération suivante : 1 438 – 1 152 =  
  

 
Modalité proposée : individuel 
Quelques procédures observables :  
– résolution de 1152 +…= 1438 par bonds successifs 
– décomposition de  1 152 = 1000 + 100 + 50 + 2 puis soustractions mentales successives 
et/ou de 1 438 = 1 000 + 400 + 30 + 8 
 
– (1 438 + 8) – (1 152 + 8) = 1446 -1 160 = (1 446 + 40) – (1 160+40) =1 486 – 1 200 = 286 
• 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  
 
 
 

Phase 3 : Réinvestissement individuel de la phase 2 
 
Modalité : Travail individuel.  
Consigne : « Comment feriez-vous pour calculer de tête 2 563 - 738 ? » 
 
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 2 aux 2 termes de la soustraction, puis 60, puis 200 (ou 260). 
 
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 2 aux deux 
termes (nombres), qu’en pensez-vous ? » 
 
 
 
 

 

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. (vu en S2) 
 

 

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. 
 

Lors de la mise en commun il faut faire attention au vocabulaire utilisé par les 

élèves et le/la maître.sse et revenir systématiquement au langage de 

numération. (voir phase 3) 

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

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

On met en évidence l’importance des parenthèses, 3e proposition, mais 

leur usage n’est exigible pour les élèves qu’en fin de cycle 3. Par contre 

l’écrit institutionnalisé doit les comporter absolument. 

Point de vigilance : on ne relève pas toutes les propositions. On les organise en 

fonction de leur pertinence par rapport à notre objectif de conservation des 

écarts. 



Phase d’entraînement à différer (rituels du matin par exemple) : soustraction  
 
A faire le plus rapidement possible sans les poser 
 
728 – 387 
629 – 293 
1 231 – 783 
749 – 568 
1 394 – 854  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

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


