
Domaine d’activité : mathématiques, calcul 
réfléchi.

Niveaux : 

Titre de séance : 
Ajouter 2 multiples de 10.

Matériel : brouillon, ardoise Sources :
C.L.R.

Date :

Durée : 20mn/séance

Objectifs :
- calculer mentalement et rapidement.

Compétences :
- ajouter 2 multiples de 10.
- Expliciter, proposer, s’approprier une 

procédure.

DEROULEMENT :
- séance 1, 2 :
- 10+10, 20+10, 70+30, 50+20, 40+10, 60+40, 30+20, 20+30, 80+40, 70+70.
- (20+90, 50+70, 90+30, 40+20, 60+30, 10+90, 80+70, 70+60, 30+40, 70+20)
- Céline dit qu’elle a passé 20 jours chez sa tante de Cherbourg et 30 chez sa tante de 

Nice, combien de temps Céline est-elle parti en vacances ?
- Une boite de chocolat contient 30 escargots pralinés, une seconde en contient 20, 

combien cela fait-il de chocolats en tout ?
- Dans son porte-monnaie, maman a  un billet de 20 euros et un de 50 euros, quelle 

somme a t-elle en tout ?
- Un caramel coûte 40 cents et une sucette 90cents, combien vais-je payer si j’achète les

2 ?
- Sylvie et Airelle vont au cinéma, au restaurant et paient chacune 40 euros, quelle 

somme dépensent-elles ?

- séance 3, 4 :
- 120+50,210+30, 140+20, 350+50, 180+60, 100+90, 360+60, 170+30, 220+20, 

110+90.
- (190+40, 370+50, 430+10, 770+60, 880+60, 250+90, 940+30, 680+20, 590+70, 

1000+20)
- william achète un baladeur d’une valeur de 170 euros et 5 cd coutant 70 euros, 

combien paie t-il en tout ?
- thomas a deux lettres à poster, l’une pèse 40g et l’autre 60g. quelle est la masse des 

deux lettres réunies ?
- Ludovic mesure 30 cm de plus que Patrick, qui, lui mesure 110cm. Quelle est la taille 

de Ludovic ?
- un chimpanzé pèse 80 kg, un gorille 250 kg. Les deux réunis pèsent …kg.
- Un airbus A320 transporte 150 passagers ; un Boeing 747 en transporte 90 de plus, 

c’est à dire…

- prolongement : ajouter un nombre inférieur à 10 à un nombre à 2 chiffres sans retenue.

http://cyraf.eklablog.com/
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