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Séance 1 :  CM1/CM2 : Trouver le complément à la centaine supérieure d’un nombre. 

Objectif : Découvrir une procédure pour trouver le complément à mille d’un nombre. 
Attendu de fin de cycle : Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres 
décimaux : 
-Connaître les unités de la numération décimale pour les nombres entiers (unités simples, dizaines, centaines, milliers, 
millions, milliards) et les relations qui les lient 
-Composer, décomposer les grands nombres entiers, en utilisant des regroupements par milliers.  
-Comprendre et appliquer les règles de la numération décimale de position aux grands nombres entiers (jusqu’à 12 
chiffres). 
Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux : 
-Mobiliser les faits numériques mémorisés au cycle 2 
Repères de progression CM1 : Les élèves apprennent à utiliser et à représenter les grands nombres entiers jusqu’au 
million. 
Repères de progression CM2 : Le répertoire est étendu jusqu’au milliard. 

Lexique spécifique : plus, égal, somme, 
complément à, unité, dizaine (supérieure), 
centaine (supérieure), unité de mille, compléter 
à, unités de numération 

Matériel : ardoise, cahier de 
brouillon, feuille, cibles, internet : 
vidéo « complément à 100 » : 
https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/mathematiques24/p
rocedures-en-video/  
Document : Bandes 
numériques_Carrés.pdf 

 Durée :  
45 min 

Remarque : Cette séquence a plutôt sa place en CE2, lorsque les élèves découvrent les milliers. Mais elle permet en CM de réinterroger la numération, notamment au 
travers de représentations associées à des verbalisations, ainsi que l’intérêt des faits numériques (com. A 10 ici) dans une procédure de calcul mental. 

 
Déroulement 

Introduction : Aujourd’hui, nous allons chercher des compléments. Par exemple le complément à 10 de 8 c’est … ? Nous allons apprendre (revoir) comment calculer le 
complément à des nombres plus grands que 10, mais plus petits que 1000. On cherchera les compléments à 1000 durant la prochaine séance. 

Phase 1 : échauffement faits numériques : les compléments à 10 / compléter à la dizaine supérieure : Format : Procédé La Martinière/Lucky Luke 
6 ? 5 ? 8 ? 4 ? 7 ? 9 ? 3 ? 1 ? 2 ? 
Formulations : Complément à … de … ? et Combien manque-t-il à … pour atteindre… ? et 18 + ? = 20 
Quelle est la dizaine supérieure de 26 ? Attendu : 30. Comment le savez-vous ?  
Oral E : comptine oral des dizaines : « après 20, c’est trente » (appui sur la numération orale). 
              Et/ou « après 2 dizaines c’est 3 dizaines, donc trente » (appui sur la numération écrite). 
Combien doit-on ajouter à 26 pour atteindre la dizaine supérieure ? Attendu : 4. Comment le savez-vous ? Oral E : compléments à 10 de 6 (unités). 
L’enseignant accompagne la question d’un écrit* :  26 + ? = 30 puis 26 + 4 = 30 
Quelle est la dizaine supérieure de 43 ? Combien doit-on ajouter à 43 pour atteindre la dizaine supérieure ? Mêmes écrits* 
Combien doit-on ajouter à 35 pour atteindre la dizaine supérieure ? Mêmes écrits* 
Combien doit-on ajouter à 64 pour atteindre la dizaine supérieure ? Mêmes écrits* 
Combien doit-on ajouter à 57 pour atteindre la dizaine supérieure ? Mêmes écrits* 
*Si des élèves remarquent qu’on peut noter 30 - ? = 26 ou 30 – 26 = ?, on pourra ajouter cette notation. Sinon, on privilégiera la notation additive, plus représentative de la recherche du complément. 

 

Cette phase a pour but  de mettre en confiance les 

élèves en révisant les compléments à 10. L’utilisation 

de l’ardoise permet de donner un rythme soutenu à 

cette phase 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/procedures-en-video/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/procedures-en-video/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/mathematiques24/procedures-en-video/
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Phase 2 : mobiliser une procédure connue : les compléments à une dizaine supérieure 
Collectif 
• Situation 1 : La bande numérique jusqu’à 30 

Problème oral : Une maîtresse de CP fabrique une bande numérique jusqu’à 30. Elle a déjà réalisée jusqu’à 12. Combien d’étiquettes a-t-elle besoin pour 
terminer sa bande numérique ?  
Attendu : 12+ 18 = 30 
Obstacle : compléter 2u à 10 et 1d à 3d  12 + 28 = 30 : erreur, une dizaine en trop (celle formée avec 2 pour atteindre la dizaine supérieure) 
Oral M : comment avez-vous trouvé ? Agrandir la bande numérique 1 en annexe en A3 l’afficher horizontalement en séparant un peu les dizaines pour illustrer 
les propos des élèves : on précise que 30 c’est 3 dizaines, les 3 dizaines affichées. On peut utiliser une bande de 1 à 10 pour « montrer » le complément à 2 (en 
plaçant la bande au-dessus de « la bande de la maîtresse »). 
Oral E : complément à 10 de 2 pour complément à la dizaine supérieure de 12, une dizaine de 20 à 30. Si l’erreur de la dizaine en trop est présente, la faire 
formuler avec la bande numérique. 

• Situation 2 : La bande numérique jusqu’à 60 
Problème oral : Plus tard dans l’année, la même maitresse agrandit sa bande numérique. Elle veut aller jusqu’à 60 (elle s’arrête avant les dizaines difficiles 
70, 80, 90). Elle prépare ses étiquettes, elle en est à 36. Combien d’étiquettes lui manque-t-il ? 
Attendu : 26 + 4 = 3d ; 3d + 3d = 6d = 60 ;  26 + 34 = 60 – Même obstacle de la dizaine en trop possible 
On affiche la bande numérique incomplète présentée en annexe (60 = 6d). Bande numérique 2 agrandie A3 affichée horizontalement, dizaines un peu séparées. 
Même verbalisation mais on insiste sur le comptage en dizaines (de 30 à 60, c’est de 3d à 6d donc c’est 3d) 
L’enseignant propose cet écrit (ou un écrit de la classe) pour mettre en valeur la dizaine supérieure comme pivot : 
     +4u      +2d 
36     4d    6d  donc 36 + 24 = 60 

• Procédure pour trouver le complément à une dizaine supérieure explicitée par les élèves : 
 à l’oral : Pour trouver le complément à UNE dizaine supérieure d’un nombre, je cherche d’abord le complément à LA dizaine (immédiatement) 

supérieure de ce nombre 

 à l’écrit : on utilise l’écrit précédent 
                
Entraînement individuel : Trouver des compléments à 30, 50, 60 (Oral, La Martinière et/ou cahier, contraindre à écrire la procédure ou pas selon l’aisance du groupe) 
16 + ? = 30 ; 21 + ? = 30 ; 17 + ? = 50 ; 24 + ? = 50 ; 19 + ? = 60 ; 32 + ? = 60 

Remarque : la recherche des compléments peut être plus efficace avec d’autres procédures que des élèves proposeront peut-être : 
• Conservation de l’écart : 60 – 36 = 64 – 40 = 24 
• Complément à 59 et +1 : 36 + ? = 59    compléments à 9 de 3 et de 6  ? = 23 donc 36 + 24 = 60 

Cette dernière procédure sera particulièrement efficace pour la recherche des compléments à 1000, à 10000 ou à l’unité supérieure pour des nombres 
décimaux à 2 ou 3 chiffres après la virgule. Mais, la procédure par sauts successifs permet de consolider la compréhension de la numération de position.  
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Pour la conservation de l’écart, l’opération mentale est la même que pour le jalonnement (cad en passant par la dizaine supérieure) puisqu’on doit bien 
trouver le complément à la dizaine supérieure du second terme de la soustraction, complément qu’on ajoute aux deux termes.  
On contraindra donc les élèves à appliquer la procédure par jalonnement mais on pourra autoriser d’utiliser aussi la conservation de l’écart et/ou le 
complément à 59 et +1. L’écrit permettra de montrer quelle procédure est utilisée. 
 
Phase 3 : prolonger la procédure précédente : les compléments à 100 et à la centaine supérieure 
Collectif 
• Situation 3 : La bande numérique jusqu’à 100 

Problème oral : Encore plus tard dans l’année, la même maitresse agrandit sa bande numérique. Elle veut aller jusqu’à 100. Elle prépare ses étiquettes, elle 
en est à 64. Combien d’étiquettes lui manque-t-il ? 
Attendu : 64 + 6 = 70 ; 70 + 30 = 100 ;  64 + 36 = 100 – Même obstacle possible – Conservation de l’écart ou complément à 99 + 1 possibles aussi. 
On affiche la bande numérique 3 (on reprend une dizaine de la bande numérique 2). Même verbalisation mais on valorise qu’on va de 7d à 10d, on utilise donc le 
complément à 10 (dizaines) de 7 (dizaines).  

 On peut diffuser la vidéo sur la procédure de calcul des compléments à 100. On peut commenter le passage de « 10 unités » à « 1 dizaine » (et de 10 dizaines à 1 
centaine et 100 unités). Laisser la vidéo en « pause » sur la dernière image (procédure mentale) 

 
Entrainement individuel : calculer des compléments à 100 de dizaines pleines et non pleines. Contraindre l’écrit sur au moins les deux premières recherches afin de 
voir si chacun s’est approprié la procédure et son écriture. Insister sur les compléments à 10 d’un nombre de dizaines. 
 
Collectif 

 Situation 4 : Les carrés de numération jusqu’à 200 
Problème oral : L’année suivante, le maître de CE1 prépare les étiquettes des nombres jusqu’à 200. Il a découpé des étiquettes mais n’a pas encore écrit les 
nombres dessus. Voici ses étiquettes (afficher les carrés de numération 1) : 

Combien a-t-il d’étiquettes ? Comment le savez-vous ? Insister sur le comptage en dizaines, compter chaque unité serait 
trop long. Le carré peut être identifié directement comme une centaine par les élèves. 
Pourquoi les range-t-il ainsi un carré et non pas en ligne comme la maîtresse de CP ? La bande serait trop longue ! Et 
c’est plus pratique pour voir 1 centaine. (On réexplicite en fait ici les représentations traditionnelles de la numération). 
Combien lui manque-t-il d’étiquettes pour arriver à 200 ? Recherche sur ardoise. Mise en commun avec verbalisation à 
l’aide de la représentation. L’objectif est de voir qu’on procède de la même façon que pour les compléments à 100. On 
peut dessiner les 6 unités et les 5 dizaines manquantes. Ainsi on voit que ce qu’on cherche, ce qui est dessiné, c’est le 
complément à 200 de 144 mais c’est aussi le complément à 100 de 42 (comme on voit en enlevant la centaine pleine) 

On écrit la procédure au tableau, de la même façon que pour les compléments à 100. 

 Situation 5 : Les carrés de numération jusqu’à 300 
Même démarche de 267 à 300. On peut utiliser les carrés de numération 2 (sans la deuxième question). 
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Elaboration collective de la trace écrite : Exemple de proposition d’affichage temporaire (écrit de référence)  

Pour trouver le complément à la centaine supérieure d’un nombre : 

Je complète d’abord les unités à la dizaine supérieure, puis les dizaines à la centaine supérieure  

      +3u                 +3d                                  
267  270 = 27d   30d = 300 

 
               3u +  3d =  33 
267                                           300 

 
                 267 + 33 = 300 

   267 + 3 + 30 
= 270 + 30  
= 300  
 
         267 + 33 = 300 

Le cas échéant, on pourra choisir d’ajouter les procédures par conservation de l’écart et/ou à 299 + 1 
En fin de séance, ne pas oublier de faire la synthèse de ce qui a été appris (objectivation des apprentissages réalisés) : Dans ce que nous avons vu, que faut-il retenir ? 
Quelle(s) procédure(s) ? + lien avec les séances suivantes : On va s’entraîner à calculer les comp à la centaine supérieure, sans écrire, puis on calculera les 
compléments à 1000 ! 

 

 

Entraînements pour les compléments à 100 : 

Ces entraînements sont importants si les élèves ont des difficultés à travailler uniquement sur l’écriture chiffrée, s’ils ont besoin de représentations, notamment pour savoir 
ce qu’on entend par « dizaine supérieure ». Sinon on pourra ne proposer que des séances d’automatisation (cf. ci-dessous). 

On pourra utiliser différentes représentations pour entraîner les élèves à appliquer la procédure par jalonnement : 

 Le matériel de numération base 10 réel pour des élèves en difficulté : donner une quantité de cubes-union assemblés (par exemple 26). Combien manque-t-il de cubes 
pour fabriquer le carré de la centaine ? L’élève devra anticiper le résultat puis vérifier avec le matériel. 

 Le matériel de numération base 10 imprimé (document « Compléments à 100_support base 10.pptx » à enrichir si besoin) pour des élèves en difficulté. Les « carrés » 
de cent sont associés à une bande numérique de 10 dizaines 

 Le jeu de la cible (document « Le jeu de la cible_comp a 100.pdf ») : dans ce jeu, on s’éloigne des représentations analogiques pour travailler sur le codage décimal. 
L’écrit est utilisé pour les élèves qui en ont besoin. Si un élève fait souvent des erreurs mentalement, on le contraint à l’écrit pour progresser. On peut proposer à des élèves 

des écrits partiels à compléter du type : 

     +…u      +…d 

36     …d    10d  donc 36 + …. = 100  

 

 

Le complément à 300 de 

267, c’est comme le 

complément à 100 de 67. 
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Automatisation des compléments à 100 :  

Uniquement sur l’écriture chiffrée, pas de représentation. Le recours à l’écrit est de moins en moins sollicité. Le but de ces séances est que la procédure devienne mentale, 

c’est essentiel pour poursuivre vers les compléments à 1000. 

 Jeu de cartes (document « Jeu de cartes_compléments à 100.pdf ») : pour s’entraîner à plusieurs ou seul. 

 Jeu de loto (dossier compressée « Loto_comp_100.zip ») : des planches de 9 cases (rapide) à 15 (plus long). On perd en rapidité mais on peut gagner en engagement. 

 Des activités ritualisées brèves 
o à l’oral en variant la formulation : le complément à 100 de… ? Combien manque-t-il à … pour atteindre 100 ? Quel est l’écart entre … et 100 ? Quelle est la 

différence entre … et 100 ? 
o consigne écrite : 34 + ? = 100 ; 100 – 34 = ? 

On pourra réinvestir les écritures en trio si cet outil est utilisé dans la classe : 

 

 

 

 

Problèmes oraux contextualisant les compléments à 100 : 

 Je commence une collection de cartes à jouer, je veux arriver à 100. J’en ai déjà 28. Combien m’en manque-t-il (pour atteindre mon objectif) ? 

 J’ai 100 cartes à jouer. J’en donne 37 à un ami. Combien m’en reste-t-il ? 

 J’ai 100 cartes à jouer, des cartes rares et des cartes courantes. J’ai 76 cartes banales. Combien ai-je de cartes rares ? 

 Dans le verger de mon voisin, il y a 100 arbres. Il y a des poiriers et 62 pommiers. Combien y a-t-il de poiriers ? 

 Je dois payer 100€ pour un manteau. J’ai 49€ dans la poche. Combien me manque-t-il ? 

 Un cycliste est sur un parcours de 100 km. Il voit sur son compteur qu’il a déjà fait 38 km. A quelle distance de l’arrivée est-il ? 

 Rémi et Noémie pèsent 100 kg ensemble. Noémie pèse 52 kg. Combien pèse Rémi ? 

 J’ai 46 ans. Dans combien d’années aurai-je 100 ans ? (complément) J’ai 9 ans. Dans combien d’années aurai-je 100 ans ? (soustraction) 

 Je regarde un film qui dure 1h40, ce qui fait 100 min. J’en suis à 68 min. Combien de minutes reste-t-il jusqu’à la fin ? 
 

Entrainements pour la recherche des compléments à la centaine supérieure :  

On pourra proposer des représentations en base 10 aux élèves dans un premier temps si besoin (à tous ou à une partie de la classe) : document « Compléments à 100aine 

sup_support base 10 ». Savoir ce qu’est la « centaine supérieure » peut également être un enjeu d’apprentissage. 

100 

63 ? 63 + … = 100 

100 – 63 = … 

100 - … = 63 
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Diapositive 1 : Quel est ce nombre ? (On insiste sur le dénombrement en centaines puis dizaines puis unités) Quelle est la centaine supérieure ? Pourquoi ? (on reprend les 

éléments de langage de la séance 1 pour la dizaine supérieure, en y faisant référence). Combien manque-t-il pour atteindre la centaine supérieure ? (on reprend la 

procédure orale et écrite de la séance 1, on vérifie en dénombrant le complément qui est visible). On indique ensuite la procédure sur la droite numérique. Attention, les 

unités ne sont pas visibles. 

Diapositive 2 : Ici, le complément ne peut plus être dénombré. Même déroulement que précédemment. Comment vérifier avec la calculatrice ? Avec une soustraction, on 

peut le montrer sur les carrés et sur la droite numérique : le complément à la centaine supérieure est bien la différence entre le nombre et la centaine supérieure. 

Diapositive 3 : idem 

On proposera ensuite des recherches de compléments avec support écrit. Comme pour les compléments à 100, on peut proposer des écrits partiels à compléter. 

Automatisation des compléments à la centaine supérieure et problèmes pour contextualiser :  

Uniquement sur l’écriture chiffrée, pas de représentation. Le recours à l’écrit est de moins en moins sollicité. Le but de ces séances est que la procédure devienne mentale, 

c’est essentiel pour poursuivre vers les compléments à 1000. 

On proposera le même genre d’activités ritualisées brèves et de problèmes oraux que pour les compléments à 100. 


