
Comment apprendre les tables de multiplication ? 
 
Deux principes : 
• D'abord votre enfant doit bien comprendre qu'apprendre ce n'est 

pas se rappeler seulement pour le lendemain mais pour plusieurs 
années (voire toute la vie). 

• Ensuite l'enfant doit aussi comprendre qu'on n'apprend pas en 
une seule fois mais en revoyant souvent ce qu'on veut mémori-
ser. 

 
En pratique : 
Votre enfant utilise les petites étiquettes recto-verso que je lui ai 
données (elles sont rangées dans une enveloppe dans le cahier des 
devoirs). Je ne donne pas à apprendre tous les résultats d’une table 
en une seule fois. Je ne donne que 4 résultats au début qu’il faut 
connaître par cœur en les revoyant très souvent. 
Votre enfant apprend ces 4 résultats un jour. Il les revoit le soir, puis 
le lendemain, puis 2  jours après, puis 4 jours et ainsi de suite... Ce-
la nécessite un petit travail plusieurs fois par semaine pour mé-
moriser les tables de multiplication de façon définitive.  
 
J’interroge les élèves tous les jeudis. Si les premiers résultats sont 
sus, je donne la suite des étiquettes (à nouveau 4 résultats à ajou-
ter aux premiers). Les nouvelles étiquettes doivent être mélangées 
avec les anciennes pour ne pas les oublier. Lorsque la table est par-
faitement sue en intégralité, l’enfant reçoit une petite récompense. 
 
Nous n’écrivons pas de devoirs à faire le mercredi mais je propose 
que ce jour soit consacré à la révision des tables de multiplication. 
 
 
Bon courage. Je reste à votre service pour d'autres renseignements. 
Cordialement F. Deimerly 
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