
CM1 – CM2 de Barneville sur Seine 

Les réglettes de calcul de Genaille et Lucas 
Le vendredi 16 mars 2012, des professeurs de l’IREM de Rouen (Institut de Recherche dans 

l’Enseignement des Mathématiques) sont venus nous expliquer pendant une heure à l’école 

le fonctionnement des réglettes de calcul de Genaille et Lucas. 

Le maître nous a expliqué que nous avions été choisis parce que l’an dernier la classe avait 

remporté la finale du rallye math organisé par l’IREM. 

Nous avons commencé la séance avec du calcul mental sur l’ardoise. Puis, ils nous ont 

distribué les réglettes, au nombre de 10. Une réglette comportait les nombres de 2 à 9 avec 

le signe X et les 9 autres réglettes représentaient les nombres de 1 à 9. Ils nous ont expliqué 

leur fonctionnement. 

Nous avons commencé par calculer : 4 x 12. 

Il faut placer la réglette X puis au même niveau les réglettes 1 et 2. 

Sur la réglette du 2 en face du nombre 4 de la réglette X on lit le 

chiffre du haut. Il s’agit du chiffre 8.Il faut alors suivre la flèche qui 

va vers la réglette du 1. Elle arrive au chiffre 4. De ce chiffre 4 on 

suit à nouveau la flèche qui va vers la réglette X et on tombe sur le 

chiffre 0. La réponse est donc 048 soit 48. 

Puis nous avons calculé : 7 x 13. 

Cette multiplication possède une retenue mais 

le principe est le même. A côté de la réglette X, 

il faut placer les réglettes 1 et 3. En face de la 

ligne du 7 sur la réglette X on lit en haut de la 

réglette du  le chiffre inscrit. Il s’agit de 1. On 

suit la flèche qui arrive sur la réglette du 1 sur 

le chiffre 9. On suit à nouveau la flèche qui va 

vers la réglette X et on trouve  le chiffre 0. La 

réponse est donc 091 soit 91. 

Puis, nous avons fait des multiplications à 3 

chiffres avec le même principe et nous avons 

terminé par des multiplications comme 12 x 14. 

Pour réaliser ces opérations, il faut d’abord 

faire 2 x 14 puis 1 x 14 en ajoutant un 0 au 

résultat car en réalité c’est 10 x 14. Pour trouver le résultat il reste à 

faire l’addition des 2 nombres trouvés. 

 

Dans une dernière partie, nous avons appris à construire les réglettes. Cette partie nous a 

semblé très intéressante. 



Tout d’abord, nous avons construit la réglette X. Pour la multiplication par 2 la réponse est 

soit un nombre d’un chiffre, soit un nombre de 2 chiffres qui peut être au maximum 18 (2 x 

9). Donc en face du 2 on 

trouvera 2 chiffres 

possibles : 0 ou 1. 

Pour la multiplication par 3, 

la réponse est soit un 

nombre d’un chiffre qui 

commence par 0, soit un 

nombre de chiffres qui peut 

commencer par 1 (3 x 4 = 

12) ou 2 (3 x 8 = 24). C’est la 

même chose pour les autres 

nombres de la réglette X. 

 

Pour les autres réglettes, par exemple la réglette du 4, il faut faire le calcul. Par exemple 4 x 

7 = 28. 

 

On part du 8 de la réglette du 4 et on va vers le 2 de la réglette X. Mais il pourrait y avoir 1 de 

retenue, la réponse serait alors 29 [(4 x 7) + 1]. Le 9 va lui aussi vers le 2 de la réglette X. 

Par contre si j’ai 2 de retenue, la réponse sera alors 30 [(4 x 7) + 2]. On aura donc un 0 sur la 

réglette du 4 et un 3 sur la réglette X. Mais on pourrait aussi avoir 3 de retenue et ainsi de 

suite : 

(4 x 7) + 3 = 31 



(4 x 7) + 4 = 32 

(4 x 7) + 5 = 33  

(4 x 7) + 6 = 34 C’est le maximum. On a alors la flèche qui part du 4 sur la réglette du 4 et qui 

va vers le 3 sur la réglette x. 

C’est la même démarche pour toutes les autres réglettes. 

 

Toute la classe 


