
SOUTIEN MATHEMATIQUE : CALCUL 
 
1ERE PARTIE :ADDITION POSEE A 3CHIFFRES 
 
SEMAINE 1 : revoir l’addition posée à 3 chiffres 
J1 1/poser quelques opérations 

2/avec 2 abaques 
3/avec le compteur numérique 

J2 1/Retour sur les couleurs+compteur 
2/ fiche « les coccinelles » TO1 

  
 
SEMAINE 2 : Addition posée à 3 chiffres et en situation avec retenue 
J1 -poser des opérations dans le tableau cdu 

-fiche coccinelles TO2 (à 2 chiffres et à retenue) 
J2 En situation : le problème de Marco Julia Madeleine et 

Lucas (fiche 3) 
J3 Problèmes : 1/ la route de Trabon-Rouda 

2/ le casque de M Colard 
 
2EME PARTIE : LA MULTIPLICATION 
 
SEMAINE 3 : le sens 
J1 MANIP :  

-un paquet de bonbons : j’en distribue 5 par enfants combien de bonbons 
ai-je ?.... 
-des boites à œufs : j’ai 3 boites de 6 combien d’œufs en tout ? 
Individuel : «fiche « iniatiation01 » 

J2 SCHEMATISER 
1/ manip les boites de crayons à papier : elles sont pleines combien y en a-
t-il dans chaque ? (voir dessus) si j’en ai 3 combien de crayons en tout ? 
2/ la fiche « la commande » 
3/ fiche « les coccinelles » avec pb des boites à œufs  

J3 Problème : ADDITION OU MULTIPLICATION ? 
Voir pb avec les livres et celui avec le ver 

 
SEMAINE 4 : l’addition réitérée et manip des tables de multiplication 
J1 Addition réitérée : fiches les coccinelles 1A+1B+fiche « initiation 3 » 1C 
J2 Les tables : lecture des tables et manipulation 

2/ jeu du mémory avec les tables de 2,3,5  
J3 1/ le jeu du pouilleux 

2/ la bataille navale ? 
 
Si 4ème semaine : PROBLEMES 
J1 :le mémory des problèmes (retrouver les fiches qui vont ensemble la fiche 
QUESTION+REPONSE+OPERATION/RESULTAT 
J2/ petit concours : celui qui résoudra le plus de pb aura gagné (voir fiches plastifiées 
de pb) 


