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Séance 2 :  CM1/CM2 : Trouver le complément à 1000 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. 

 

 Intérêt du calcul en ligne : 
Champ numérique supérieur (Ils prolongent la procédure des compl. à 100 
pour compl. à 1000) 
Renforcer la compréhension de la numération décimale 
Développer des habiletés calculatoires  
Donner une place significative à la verbalisation 
 

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

Matériel : ardoise, cahier de brouillon, 
feuille, cibles 

Durée : 45 min 

Déroulement 
En début de séance, faire un rappel de la séance précédente sur les compléments à la centaine supérieure (avec un support écrit de préférence : trace écrite conservée). 
Puis demander aux élèves s’ils sont capables de trouver le complément à 1000 de 524 sans poser l’opération ? « Eh bien c'est le but de la séance d'aujourd'hui, à la fin de 
la séance, vous serez capables de donner rapidement le résultat! C’est important de savoir le calculer parce que cela permettra plus tard de calculer plus facilement, plus 
rapidement. » 

 

Phase 1 : échauffement faits numériques : compléter à la dizaine supérieure : Format : Procédé La Martinière/Lucky Luke 
 
16 ? 25 ? 38 ? 54 ? 67 ? 79 ? 83 ? 91 ? 12 ? 
 
 

Phase 2 : mobiliser une procédure connue : les compléments à 100, à la centaine supérieure 
 
Entraînement individuel : 

Trouver des compléments à 100, puis à la centaine supérieure (Oral, ardoise et/ou cahier). On s’appuie sur les écrits de référence pour favoriser la 
compréhension de la continuité de l’apprentissage, notamment pour les élèves fragiles. On utilise les formulations orales. 

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 
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Phase 3 : élaborer une nouvelle procédure : les compléments à 1000  
Support possible : jeu des cibles (1, 10, 100) : Le joueur doit arriver à 1000 avec un minimum de flèches.  
Collectif 

• Trois exemples de difficulté croissante : complément à 1000 de 300 puis de 120 puis de 628. Chacun de ces scores est représenté avec le minimum de flèches 
sur la cible, à tour de rôle. 
Combien a-t-il de points (pour chaque cas) ?  

Oral : E : invités à utiliser les unités de numérations : 3 centaines ça fait un score de 300. 1 centaine et 2 dizaines ça fait 120. Idem pour 628. 
Ecrit : Le maître écrit 3c = 300 ; 1c +2d = 120 ; 6c + 2d + 8u = 628 

M : Combien de points lui manque-il pour arriver à 1000 (pour chaque cas) ? Manipulation possible sur cible individuelle. Confrontation des résultats et 
procédures : les élèves sont invités à ECRIRE et à DIRE leur procédure ; ils sont encouragés à utiliser un lexique adapté (unités de numération, « compléter à la 
… supérieure ») 
 

• Bilan sur ces deux exemples : 
M : Pourquoi le complément à 1000 de 300 est plus facile à trouver que celui de 120 ? Et celui de 628 ? E : formulation centaines / dizaines / unités. 
M : Quelle erreur a/aurait fait l’élève qui a/aurait proposé 482 ? 
E : Quand on complète les unités de 628, on obtient une dizaine. Il faut ensuite compléter 3 dizaines et non pas 2. (idem pour les centaines) 

 
Binôme 

• Représenter une procédure 

M : Comment calculer le complément à mille d’un nombre (à 3 chiffres) ?  Vous devrez répondre : 
 À l’oral : en vous aidant de la phrase pour les compléments à 100. 
 A l’écrit : Représentez la procédure par écrit de manière claire (pour notre futur affichage par exemple) en prenant 628 comme exemple. (ardoise ou 

feuille libre) 
Le maître circule dans les binômes et demande d’expliciter à l’oral leur proposition (notamment aux élèves en difficulté, le pair peut être un appui) 
 

Collectif 
Mise en commun : le maître choisit 2 ou 3 productions représentatives. Les binômes concernés viennent expliciter leur travail à l’oral.  
Confrontation : Correctes ? Compréhensibles? (Unités de numération ?).  
Ecrit possible (en lien avec comp. À 100) :      
                                                              +2u                  +7d              +3c                       2u + 7d + 3c = 372 

    628  630 = 63d   70d = 7c  10c = 1000 
                                                         628 + 2 + 70 + 300 
                                                      = 628 + 372 
                                                     = 1000 
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Elaboration collective de la trace écrite :  

Exemple de proposition d’affichage (écrit de référence) qui trouvera aussi sa place dans le cahier mémoire des élèves 

 
Pour trouver le complément à 1000 d’un nombre : 

 

 
Je complète d’abord les unités à la dizaine supérieure, puis les dizaines à la centaine supérieure et les centaines jusqu’à 1000. 

 

      +2u                  +7d              +3c                             2u + 7d + 3c = 372 

628  630 = 63d   70d = 7c  10c = 1000 

 
 
 
628 + 372 = 1000 

   628 + 2 + 70 + 300 
= 630 + 70 + 300 
= 700 + 300 
= 1000 

 
628 + 372 = 1000 

 
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 procédure ? Et faire le lien avec la séance suivante : La prochaine fois, on va continuer à chercher les compléments à 1000. Le but c’est de réussir à les calculer 
mentalement, sans écrire. 
 
Propositions pour prolonger cette séance : 
Séances suivantes (entre 5 et 10 séances, moyennes (environ 20 min) à courtes (5 à 10 min)) : 

• S’entraîner à appliquer la procédure par écrit : 2 ou 3 séances sur ardoises, puis idem sur cahier. Voir lors de ses séances : 
o Le cas des nombres à 1 chiffre : comp. À 1000 de 8 par exemple (99d + complément à 10) 
o Le cas des nombres à 2 chiffres : compl. À 1000 de 59 par exemple (9c + complément à 100) 

• S’entraîner à appliquer la procédure par écrit en vue de la mentalisation (explicite auprès des élèves) : 2 ou 3 séances où on retire les résultats intermédiaires écrits 
( mémoire de travail) et on conserve +…u, +…d, +…c par écrit (l’enseignant peut ainsi identifier les causes des erreurs éventuelles) 

• S’entraîner pendant 2 ou 3 séances avec ou sans support de l’écrit, au choix de chacun + problèmes oraux (cf. entrainements à la suite de la séance 1) 
• S’entraîner pendant 2 ou 3 séances sans support de l’écrit (hors différenciation) + problèmes oraux (cf. entrainements à la suite de la séance 1) 

 

Ces séances sont massées. Après la fin de la séquence, on peut prévoir de solliciter à nouveau cette procédure deux semaines plus tard, puis 1 mois après, puis 2 mois…afin 
de favoriser la mémorisation de la procédure via un rythme de rappels expansé.  
 

 


