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Calculs 
 Notions Découverte Vidéos Manipulation Leçons Systématisation Evaluation 

A
d
d
it

io
n 

Additionner 

deux nombres 

entiers  

Cherchons p. 

42  

Canopé :  

Additionner deux 

nombres inférieurs 

à 100 avec retenue.  

Challenge 

d’addition sur le 

cahier d’essai 

C1 : 

Additionner 

deux nombres 

entiers  

Fichier OPM  

p. 42 + 43  

Evaluation n°1 – 

additionner deux 

nombres entiers 

avec retenues.  

Additionner et 

soustraire en 

ligne 

Cherchons p. 

44  

 Avec un tableur au 

vidéo projecteur + 

élèves sur ardoise  

C2 : 

Additionner 

et soustraire 

en ligne  

Fichier OPM  

p. 44 + 45  

Evaluation n°2 – 

Additionner et 

soustraire en 

ligne 

S
ou

st
ra

ct
io

n 

Soustraire deux 

nombres entiers 

sans retenue  

Cherchons p. 

46  

Canopé :  

Soustraire des 

entiers sans 

retenue 

 

 

En dirigé :  

- faire des ordres 

de grandeur sur 

ardoise  

- 4 soustractions 

sans retenue  

C3 : 

Soustraire 

deux nombres 

entiers sans 

retenues  

Fichier OPM  

p. 46 + 47  

Evaluation n°3 –  

Soustraire deux 

nombres entiers 

sans retenue.  

Soustraire deux 

nombres entiers 

avec retenue 

Cherchons p. 

48 

Canopé :  

Soustraire des 

entiers avec 

retenue  

- méthode 

classique 1  

- méthode 

classique 2 

Challenge sur le 

cahier d’essai  

1 – 2 – 3  

C4 : 

Soustraire 

deux nombres 

entiers avec 

retenue  

Fichier OPM 

p. 48 + 49 

Evaluation n°4 – 

Soustraire deux 

nombres entiers 

avec retenue.  
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M
ul

ti
p
li
ca

ti
on

 
Réviser le sens 

de la 

multiplication 

Cherchons p. 

56  

Canopé : 

- de l’addition à la 

multiplication  

- changer l’ordre 

des nombres  

 

Atelier avec les 

dès : lancer et 

dessiner les 

multiplications  

C5 : Le sens 

de la 

multiplication  

Fichier OPM  

p. 56 + 57  

Evaluation n°5 – 

Le sens de la 

multiplication  

Les tables de 

multiplications  

Rappel durant 

le calcul mental  

Canopé :  

- Construire les 

tables de 

multiplication de 1 

à 5.  

- Construire les 

tables de 

multiplication de 6 

à 9  

Coloriage magique 

en transversalité 

et sur les temps 

d’autonomie.  

C6 : Les 

tables de 

multiplication 

 

Coller de 1 à 5 

et à 

construire de 

6 à 9  

Fichier OPM 

p.152 + 153  

Evaluation n°6 – 

Les tables de 

multiplication de 

1 à 9  

 

Petit carnet – 

évaluations 

passées en 

échelonné.  

Multiplier en 

ligne : 

distributivité  

Cherchons p. 

58  

 Faire des 

exemples en dirigé 

au tableau  

C7 : Multiplier 

en ligne : la 

distributivité  

Fichier OPM  

Exercices p. 58  

Evaluation n°7 – 

Multiplier en 

ligne et par 10, 

100 et 1 000.  Multiplier par 

10, 100, 1 000 

Rappel par les 

élèves  

Canopé :  

- Multiplier un 

nombre se 

terminant par 0.  

Quelques exemples 

sur l’ardoise.  

C8 : Multiplier 

par 10, 100, 

1 000.  

Fichier OPM  

p. 59  

Connaitre et 

utiliser la 

technique 

opératoire de la 

multiplication : 

multiplicateur à 

un chiffre.  

 

Cherchons p. 

60  

Canopé :  

- Poser une 

multiplication à un 

chiffre. (1/2 et 

2/2)  

Poser 4 opérations 

sur le cahier 

d’essai + mise en 

commun par les 

élèves.   

C9 : La 

multiplication 

à un chiffre.  

Fichier OPM  

p. 60 + 61  

Evaluation n°8 - 

Poser la 

multiplication à 

un chiffre.  
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Connaitre et 

utiliser la 

technique 

opératoire de la 

multiplication : 

multiplicateur à 

deux chiffres.  

Fiche recto-

verso de 

travail en 

dirigé avec 

l’enseignante   

Canopé :  

- Multiplier par un 

nombre à deux 

chiffres.  

Poser 4 opérations 

sur le cahier 

d’essai + mise en 

commun par les 

élèves.  

C10 : La 

multiplication 

à deux 

chiffres.  

Challenge 1-2-3  

 

Fichier OPM  

p. 62 + 63  

Evaluation n°9 – 

Poser une 

multiplication à 

deux chiffres.  

D
iv

is
io

n 

Comprendre le 

sens de la 

division : 

groupements  

Cherchons p. 

68  

Canopé :  

Diviser nombre de 

parts  

Manipulation d’une 

grande quantité 

d’objet par groupe 

et faire des 

groupements. 

C11 : Le sens 

de la division : 

les 

groupements  

Fichier OPM  

p. 68 + 69  

Evaluation n°10 – 

La division - Les 

groupements  

Comprendre le 

sens de la 

division : 

partages  

Cherchons p. 

70  

Canopé :  

Diviser valeur 

d’une part  

Avec une grande 

quantité d’objets 

faire des partages  

C12 : Le sens 

de la division : 

le partage  

Fichier OPM  

p. 70 + 71  

Evaluation n° 11 

– la division – Le 

partage   

Diviser en ligne  Cherchons p. 

72  

 Etapes de la 

division en ligne : 

décomposition puis 

division et addition  

C13 : Diviser 

en ligne  

Fichier OPM p. 

72 + 73  

Evaluation n° 12 

- Diviser en 

ligne.  

C
al

cu
la

 

tr
ic

e
  

Utiliser les 

touches de la 

calculatrice.  

Cherchons p. 

74  

 Faire des 

exemples flash en 

dirigé  

C15 : Utiliser 

la calculatrice  

Fichier OPM  

p. 74 + 75  

Evaluation n°13 – 

utiliser la 

calculatrice  

 


