
Domaine d’activité : mathématiques, calcul 
réfléchi.

Niveaux : 

Titre de séance : ajouter, retrancher 18, 28, 
…

Matériel : ardoise. Sources :
C.L.R.

Date :

Durée : 5 séances
Objectifs :

- calculer mentalement et rapidement.
Compétences :

- proposer, expliciter et s’approprier 
une procédure.

- Ajouter, soustraire 18, 28, … à un 
nombre entier.

DEROULEMENT :

- séances 1, 2 :
- 57+18, 63+28, 89+18, 44+38, 31+48, 67+28, 79+28, 79+28, 83+18, 46+38, 124+38
- (87+68, 69+48, 123+38, 165+48, 184+28, 207+48, 221+58, 156+28, 243+18, 108+78)
- Félicie a 75 euros pour acheter des cd ; il lui manque encore 28 euros. Quel est le prix 

des cd ?
- Dans une planche de bois, papa coupe un morceau de 184 cm et un autre de 38 cm. 

Quelle longueur totale de bois a t-il coupée ?
- (sur une cassette vidéo, on enregistre un film d’une durée de 135 mn et un 

documentaire de 38 m,. Quelle est la durée totale enregistrée ?
- une robe qui valait 435 euros a augmenté de 68 euros. Quel est son nouveau prix ?)

- séances 3, 4 :
- 40-38, 78-28, 70-48, 87-48, 38-28, 27-18, 71-28, 97-38, 28-18, 66-48
- (37-28, 74-68, 79-18, 92-88, 87-78, 36-28, 163-68, 129-28, 139-38, 198-88)
- un rouleau de papier peint absorbant a une longueur de 26m. on a déjà utilisé 18m. 

quelle longueur de papier reste t-il ?
- sur une tour de 72 étages, un laveur de carreau soupire, j’ai déjà nettoyé les carreaux 

de 28 étages. Il reste encore les carreaux de … étages à nettoyer.
- ( dans une salle de cinéma de 555 places, 48 sont encore libres. Combien y a t-il de 

spectateurs dans la salle ?
- sur 783 candidats se présentant à un examen, 68 ont échoué. Combien de candidats ont

été admis ?)

http://cyraf.eklablog.com/
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