
 
 

L’addition est une opération qui permet de calculer la somme de plusieurs nombres. 

On peut changer l’ordre de ces termes sans que cela modifie le résultat. 

Ex. 4 520 + 12 + 596 = 12 + 596 + 4 520 = 5 128 

C’est mieux d’évaluer un ordre de grandeur du résultat avant de calculer. Cela 
permettra de vérifier la vraisemblance du résultat. Pour cela, on arrondit chacun des 
termes. 

Ex. 4 520 + 12 + 596, c’est proche de 4 500 + 10 + 600 = 5 110 ; Le résultat sera proche de ce nombre si 
on ne se trompe pas dans l’opération. 

Quand on pose une addition de nombres entiers, on aligne les chiffres des unités, des 
dizaines, … On aligne les nombres à partir de la droite. 

 
N’oublie pas les retenues : quand le résultat 
d’une colonne est supérieur ou égal à 10, le 
chiffre des dizaines est ajouté à la colonne 

suivante. 

5 128 est proche de 5 110. 
Ce résultat semble bon. 

 

Additionner des nombres entiers OP 1 



 
 

 

Soustraire des nombres entiers OP 2 

 

N’oublie pas : si tu 
ajoutes 10 en 

haut, tu ajoutes 1 
dans la colonne 

suivante en bas ! 

La soustraction est une opération qui permet de calculer un écart ou une différence 
entre deux nombres entiers. 

C’est mieux d’évaluer un ordre de grandeur du résultat avant de calculer. Cela 
permettra de vérifier la vraisemblance du résultat. Pour cela, on arrondit chacun des 
termes. 

Ex. 710 – 587, c’est proche de 700 – 600 = 100 ; Le résultat sera proche de ce nombre si on ne se 
trompe pas dans l’opération. 

Quand on pose une soustraction de nombres entiers, on aligne les chiffres des unités, 
des dizaines, … On aligne les nombres à partir de la droite. Le nombre le plus grand 
est toujours en haut ! 

 

123 est proche de 100. Ce 
résultat semble bon. 

 On commence par les unités. 0 – 7 : ce n’est pas 
possible car 0 est plus petit que 7. Je vais donc 
ajouter 10 unités à 0. 

 10 – 7 (7 pour aller à 10, il me faut …) = 3 
  Pour que l’écart reste le même entre les deux 

nombres, je dois aussi ajouter 10 unités au 
nombre du bas. Comme je suis passé à la colonne 
des dizaines, il suffit de faire « +1 » (10 u = 1 d) 

 1 – (8+1) ou 1 – 9 : ce n’est pas possible. J’ajoute 
10 d. à 1  

 11 – 9 = 2 
 J’ajoute 1 centaine à 5 (10 d. = 1 c.) 
 7 – (5+1) ou 7 – 6 = 1. 



 
 

 

Multiplier par un nombre a un chiffre OP 3 

 

La multiplication est une opération qui simplifie le calcul de l’addition d’un même 
nombre. Le résultat est appelé un produit. 

Ex. 15 + 15 + 15 + 15 = 5 x 15 = 75. 

 

Quand on pose une multiplication, on n’est pas obligé d’aligner les nombres. On met le 
nombre à multiplier en haut et le multiplicateur en bas, à droite. On commence 
ensuite à multiplier les unités, les dizaines, … 

 

Il faut bien connaître les 
tables de multiplication ! 

 7 x 9 = 63 : Je pose 3 en résultat et je retiens 6 sur 
le côté ou au-dessus du 9. 

 7 x 0 = 0. J’ajoute la retenue 6 : 0 + 6 = 6. Je pose 
6 en résultat. Je barre ma retenue pour indiquer 
que je ne l’ai pas oubliée. 

 7 x 2 = 14 : Je pose 4 en résultat et je retiens 1 sur 
le côté ou au-dessus. 

 7 x 1 = 7. J’ajoute la retenue 1 : 7 + 1 = 8. Je pose 
8 en résultat. Je barre ma retenue. 



 
 

 

Les tables de multiplication memo 

La table de Pythagore 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

Les tables 

 



 
 

Multiplier par un nombre a plusieurs 
chiffres 

OP 4 

Pour effectuer une multiplication à plusieurs chiffres, on décompose son 
multiplicateur. 

Ex. 753 x 65 = (753 x 5) + (753 x 60). 

Quand on pose la multiplication, on va commencer par multiplier le nombre par le 
chiffre des unités du multiplicateur. On procède ensuite comme une multiplication à 
un chiffre.  
Quand on a terminé cette première étape, on va multiplier le nombre par le chiffre des 
dizaines : il faut alors commencer par inscrire un zéro sur la deuxième ligne du 
résultat et ensuite décaler le reste des chiffres.  
Si le multiplicateur a un chiffre des centaines, on continue de la même façon mais en 
ajoutant 2 zéros. 
Pour obtenir le produit de cette multiplication, il faut finalement additionner les 
différents résultats obtenus. 

 

 



 
 

La division : vocabulaire OP 5 

Pour partager un nombre en parts égales, on utilise la division. Son résultat s’appelle 
le quotient. 

Ex. Quand on divise 35 par 5, on cherche, en fait, à savoir combien de fois je peux mettre 5 dans 35. 
Je sais que 7 x 5 = 35. Donc je peux mettre 7 fois 5 dans 35. On écrit donc 35 : 5 = 7. 

N.B. On peut dire que la division est l’opération inverse de la multiplication. 

Le vocabulaire 
 

 

 

 

 

Quand le dividende n’est pas un multiple de 5, il y aura un reste. On commence alors 
par chercher le multiple le plus proche et on calcule ensuite l’écart entre les deux. 

Ex. 38 divisé par 5 : je cherche à savoir combien de fois je peux mettre 5 dans 38. 
Je sais que 7 x 5 = 35 : je peux mettre 7 fois 5 dans 38. Si j’essaie avec 8 x 5, cela ne marche pas car je 

trouve 40 qui est plus grand que 38. 
Je reste donc sur 7 x 5 = 35 et j’ajoute qu’il reste 3 pour aller à 38. On écrit donc 38 : 5 = 7 ; reste : 3 

 

 



 
 
Diviser par un nombre a un chiffre OP 6 

On cherche à diviser 597 par 8. 
Avant de poser la division, on évalue le nombre de chiffre du quotient : 

8 x 10 < 597 < 8 x 100 ; 597 est entre 80 et 800 donc le quotient sera entre 10 et 100. Il n’aura donc que 
deux chiffres : celui des dizaines et celui des unités. 

 

Pour trouver le nombre de dizaines du quotient, 
on divise le nombre de dizaines du dividende par 8. 
 

 

 

 

 
 
Pour trouver le nombre d’unités du quotient, 
on abaisse les 7 unités.  
Avec les 3 dizaines qui restaient, cela fait 37 unités 
à diviser par 8. 

 

 

 

Il n’y a plus de chiffres à abaisser : ma division 
est terminée.  
 
Le reste ne doit jamais être plus grand que le diviseur ! 
Pour vérifier que ta division est bonne, tu peux multiplier le quotient avec le diviseur 
puis ajouter le reste : tu dois retrouver le dividende.   Ex. (8 x 74) + 5 = 597 

59 divisé par 8. Je cherche le multiple le 
plus proche dans la table de 8 
8 x 7 = 56. Cela fait 7 dizaines au quotient. 
59 – 56 = 3. Il reste 3 dizaines. 

37 divisé par 8. Je cherche le multiple le 
plus proche dans la table de 8 
8 x 4 = 32. Cela fait 4 unités au quotient. 
37 – 32 = 5. Il reste 5 unités. 

 



 
 

Diviser par un nombre a deux chiffres OP 7 

On cherche à diviser 978 par 23. 
Avant de poser la division, on évalue le nombre de chiffre du quotient : 

23 x 10 < 978 < 23 x 100 ; 978 est entre 230 et 2300 donc le quotient sera entre 10 et 100. Il n’aura donc 
que deux chiffres : celui des dizaines et celui des unités. 

 

Avant de commencer la division, j’écris la table du diviseur dans la marge ou sur mon 
cahier de brouillon. Il suffit d’additionner plusieurs fois le diviseur. 
23 x 1 = 23 ; 23 x 2 = 23 + 23 = 46 ; 23 x 3 = 46 + 23 = 69 ; ... 
 
Pour trouver le nombre de dizaines du quotient, 
on divise le nombre de dizaines du dividende par 23. 
 

 

 

 

 
Pour trouver le nombre d’unités du quotient, 
on abaisse les 8 unités.  
Avec les 5 dizaines qui restaient, cela fait 58 unités 
à diviser par 23. 

 

 

 

 
Le reste ne doit jamais être plus grand que le diviseur ! 

97 divisé par 23. Je cherche le multiple le 
plus proche dans la table de 23. 
23 x 4 = 92. Cela fait 4 dizaines au quotient. 
97 – 92 = 5. Il reste 5 dizaines. 

58 divisé par 23. Je cherche le multiple le 
plus proche dans la table de 23. 
23 x 3 = 46. Cela fait 3 unités au quotient. 
58 – 46 = 12. Il reste 12 unités. 

 



 
 

Additionner des nombres decimaux OP 8 

Pour poser une addition avec des nombres décimaux, on applique les mêmes règles 
que pour les nombres entiers. 

On aligne les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, … 
On aligne les chiffres de la partie décimale : les dixièmes avec les dixièmes, les 
centièmes avec les centièmes, … 
 
On aligne aussi la virgule et on la replace  
au résultat. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Soustraire des nombres decimaux OP 9 

Pour poser une soustraction avec des nombres décimaux, on applique les mêmes 
règles que pour les nombres entiers. 

On aligne les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, … 
On aligne les chiffres de la partie décimale : les dixièmes avec les dixièmes, les 
centièmes avec les centièmes, … 
On complète la partie décimale avec des zéros pour qu’il y ait le même nombre de 
chiffres après la virgule dans chacun des nombres à soustraire. 
 
On aligne aussi la virgule et on la replace  
au résultat. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Avant de poser la multiplication, il faut estimer l’ordre de grandeur du résultat : 

 On encadre le décimal par deux nombres entiers. 

Pour calculer 6,57 x 24, j’encadre 6, 57 = 6 < 6,57 < 7 

 On déduit un encadrement du résultat. 

6 x 24 < 6,57 x 24 < 7 x 24 c’est-à-dire 144 < 6,57 x 24 < 168 

On peut maintenant poser la multiplication : 

 On commence par effectuer la multiplication comme avec des nombres entiers 
sans tenir compte de la virgule. 657 x 24 = 15 768 

 On ajoute la virgule au résultat. On compte combien on a de chiffres après la 
virgule ; puis on place la virgule pour qu’il y ait autant de chiffres après dans le 
résultat. 6,57 x 24 = 157,68 

 On vérifie que ce résultat est conforme à l’encadrement prévu. 144 < 157,68 < 168 
    6,57 
x    24 
   2628 
1314 

  157,68 
 

Multiplier un nombre decimal par un entier OP 10 
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Calculer un quotient decimal OP 11 

Lorsque que l’on divise et qu’il y a un reste, on peut continuer la division pour obtenir 
un résultat plus précis : on calcule alors un quotient décimal. 

On commence par faire la division classique. On s’arrête quand il n’y a plus de chiffre 
à abaisser. On a calculé la partie entière. 

41 divisé par 5 = 8 ; reste 1 

On calcule alors la partie décimale.  
On ajoute une virgule et un zéro au dividende ; 
car 41 = 41,0 (cela ne modifie pas le nombre). 
On place également une virgule au quotient. 
On abaisse le zéro et on poursuit comme une  
division classique. 

10 divisé par 5 = 2 ; reste O 

On trouve alors un quotient décimal : 41 divisé par 5 = 8,2. 

Si l’ajout d’un zéro n’a pas suffi à trouver un reste équivalent à 0 ; on continue en 
ajoutant un autre zéro et on passe alors au centième, et ainsi de suite … 

Certaines divisions n’auront jamais de reste égal à zéro : 10 divisé par 3 = 3,333... 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Diviser un nombre decimal par un entier Op 12 

Pour effectuer la division d’un nombre décimal par un nombre entier, on continue la 
division après avoir partagé les unités. 
 
On peut trouver un quotient décimal exact (le reste est 0) ou bien calculer sa valeur 
approchée au dixième, au centième…près. 
 
On évalue le nombre de chiffres du quotient, puis on pose la division.  
On divise la partie entière du dividende puis on place la virgule au  
quotient. On abaisse les dixièmes. 
26 divisé par 8  3 et il reste 2 dixièmes 
On abaisse les centièmes. 
20 divisé par 8  2 et il reste 4 centièmes 
Le quotient décimal approché au centième près est  
donc 0,32. 
 

On vérifie le résultat d’une division. 
(8 x 0,32) +0,04= 2,60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Ce que j’ai appris en calcul mental Memo 


