
Le lundi : entrainement collectif avec explication des stratégies possibles pour trouver la réponse. 

Le mardi et jeudi : entrainement sur l'ardoise. 

Le vendredi : calcul mental sur la fiche ci-dessous avec le score à compléter. 

 

 

Le Casier de Cathycp                                                      Hello Cathy               

 

items Période 1 calcul mental CP Score /6 
Semaine 1   

Ecrire les nombres <10 5 4 3 2 0 1  

Semaine 2  
Passer de la représentation doigts/dés 
des nombres à l’écriture chiffrée.  

       

Semaine 3  
Dictée de nombres <10 9 8 6 3 7 5  

Semaine 4   
Quel est le plus petit nombre ? (3 ; 1) (3 ; 7) (1 ; 6) (2 ; 4) (5 ; 2) (6 ; 9)  

Semaine 5  
Quel est le plus grand nombre ? (0 ;1) (5 ;3) (2 ;6) 9 ;7) (3 ;6) (7 ;4)  

Semaine 6  
Dénombrer rapidement. 4 2 5 3 6 7  

 

 

items Période 2 calcul mental CP Score /6 
Semaine 1 

Ecrire le nombre suivant. trois six deux cinq sept quatre  

Semaine 2 
Ecrire le suivant du suivant. huit cinq douze onze six treize  

Semaine 3 
Petites sommes. (4+3) (11+1) (1+3) (6+3) (9+2) (10+3)  

Semaine 4 
Soustraire peu. (4-1) (3-2) (4-2) (7-2) (5-2) (6-1)  

Semaine 5 
Ajouter 2 à un nombre donné <20 quatre six Trois un cinq huit  

Semaine 6 
Calculer une petite somme. (11+2) (5+2) (4+2) (9+3) (10+5) (7+3)  

Semaine 7 
Retrancher 1 (6-1) (17-1) (15-1) (10-1) (13-1) (18-1)  

 

items Période 3 calcul mental CP Score /6 
Semaine 1 

Petites sommes <16 (7 + 3) (5 + 2) (9 + 2) (8 + 3) (9 + 3) (11 + 3)  

Semaine 2 
Dictée de nombres <20 18 15 13 14 12 11  

Semaine 3 
Petites sommes <20 (15+4) (4+14) (9+7) (7+12) (10 +6) (11+5)  

Semaine 4 
Retrancher 2 huit cinq quatre neuf sept deux  

Semaine 5 
Quel est le plus grand nombre ? (12 ; 14)   (13; 16)  (11 ; 10) (15 ; 13) (13 ; 10) (14 ; 11)  

 



Le lundi : entrainement collectif avec explication des stratégies possibles pour trouver la réponse. 

Le mardi et jeudi : entrainement sur l'ardoise. 

Le vendredi : calcul mental sur la fiche ci-dessous avec le score à compléter. 

 

 

Le Casier de Cathycp                                                      Hello Cathy               

 

items Période 4 calcul mental CP Score /6 
Semaine 1 

Complément à 10  huit cinq quatre neuf sept deux  

Semaine 2 
Les doubles  (4+4) (2+2) (6+6) (3+3) (7+7) (9+9)  

Semaine 3 
Utiliser les « presque doubles » (3+4) (5+6) (7+8) (4+5) (8+9) (6+7)  

Semaine 4 
Ajouter un nombre d’un chiffre à un 
nombre entier de dizaines.  

(1+30) (7+40) (30+9) (8+40) (20+7) (10+1)  

Semaine 5 
Ajouter 10. (44+10) (40+10) (28+10) (39+10) (17+10) (43+10)  

Semaine 6 
Dictée de nombres <70 59 69 38 45 12 68  

 

items Période 5 calcul mental CP Score /6 
Semaine 1 

Retrancher 10. (30-10) (50-10) (40-10) (60-10) (30-10) (70-10)  

Semaine 2 
Petites sommes <20 (12+3) (10+2) (9+7) (14+4) (13+2) (8+5)  

Semaine 3 
Les doubles et presque doubles (5+6) (9+8) 7+8) (5+4) (6+6) (10+10)  

Semaine 4 
Calculer une somme <20 (12+6) (9+10) (8+12) (13+4) (12+4) (14+6)  

Semaine 5 
Ajouter un nombre de deux chiffres à 
un nombre entier de dizaines.  

(30+24) (50+15) (20+33) (20+29) 30+36) (50+17)  

Semaine 6 
Retrancher un petit nombre à une 
dizaine entière. 

(60-3) (50-4) (70-2) (80-1) (90-3) (70-1)  

Semaine 7 
Calculer une somme de dizaines 
entières. 

(40+20) (80+10) (30+50) (10+70) (20+70) (50+30)  

Semaine 8 
Somme de deux nombres de deux 
chiffres. 

(21+11) (13+26) (17+32) (30+40) 26+34) (18+31)  

Semaine 9 
Somme de deux nombres de deux 
chiffres. 

(43+42) (46+11) (61+13) (54+22)( (32+25) (73+21)  

Semaine 10 
Retrancher un petit nombre. (41-3) (35-2) (58-4) (80-2) (93-3) (75-2)  

Semaine11 
Dictées de nombres <100 95 85 97 83 75 92  

 


