
 Séquence calcul mental CE1 
 

Objectifs :  
− trouver le complément à 100 d'un nombre 

(chiffre des unités différent de 0) :
− procédure (semaine
− procédure (semaine
− procédure (semaine 3) 345 

− semaine 1 : automatiser le passage par la dizaine supérieure 
dans l'addition 

− semaine 2 : automatiser la décomposition dans la 
soustraction  

− semaine 3 : extension à la centaine supérieure (nombres 
supérieurs à 100) 

Dans une séance de calcul mental, on ne se contente pas de découvrir, de montrer, il est indispensable de 
débuter puis d’entretenir une automatisation progressive, enfin, dans quelques cas, de choisir parmi 
plusieurs possibilités.   

1) Rappel :  
- Décomposition de 10 :                                                   

Interrogation sur la mémorisation 
les trois paires plus difficiles à mémoriser (6,4) (7,3) et (2,8)

- Décomposition de 100 (multiples de 
80 + 20 ; 50 + 50… 

2) Consigne : 
Vous devez calculer combien faut
100 ?               
Oral : propositions des élèves / procédures 
Hypothèses des élèves : 
100 – 84   
84 et 16   
… 
Toutes les procédures correctes doivent être acceptées.
 
 
Comment trouver 16 ??? 
6 pour aller à 90 / 10 pour aller à 100

3) Modélisation droite numérique
- étape 1 : aller à la dizaine supérieure
- étape 2 : recherche du complément à 100
(le mot « étape » sera utilisé ensuite pour guider le calcul)

Modélisation sous forme d’écriture symbolique
         80 

   74 + 6 + 2
              26 

  

Séquence – Complément à 100 
             ~ CE1 ~ 

trouver le complément à 100 d'un nombre de deux chiffres 
(chiffre des unités différent de 0) : 

emaine 1)  84 + ? = 100 
emaine 2)  100 – 18 = ? 

procédure (semaine 3) 345 + ? = 600 et 600 - 345 
automatiser le passage par la dizaine supérieure 

: automatiser la décomposition dans la 

: extension à la centaine supérieure (nombres 

APPUI : 
- Construction de la numération

10 dizaines / 1centaine 
- Tables : 

mémorisation des décompositions 
de 10  

- Calcul : 
Somme de multiples de 10 (50+20) 
 
Somme de multiples de 100 
(inférieure à 1000)

 

Dans une séance de calcul mental, on ne se contente pas de découvrir, de montrer, il est indispensable de 
débuter puis d’entretenir une automatisation progressive, enfin, dans quelques cas, de choisir parmi 

SEANCE 1  (environ 45 min) 

:                                                    � 
Interrogation sur la mémorisation - on peut mettre en exergue 
les trois paires plus difficiles à mémoriser (6,4) (7,3) et (2,8) 
Décomposition de 100 (multiples de dix) 

Si des affiches répertoriant ces 
résultats sont encore visibles, il est 
recommandé de les masquer (ou de 
les placer en fond de classe 
aide l’élève à prendre conscience 
d’une certaine dépendance

ombien faut-il ajouter à 84* pour aller à 
    � 

Oral : propositions des élèves / procédures  

Toutes les procédures correctes doivent être acceptées. 

0 pour aller à 100 

*Un nombre «
inducteur pour le choix de cette 
procédure. 
Dans une seconde phase on étudiera 
(100 – 16)
ce cas plus induite.
Dans une troisième phase, on 
demandera aux é
ou l’autre.
 
La proposition 
évidemment pertinente
L’enseignant devra (procédure 2) 
travailler (
suggestion apparaît très fortement
inverser les séances et commencer 
l’automatisation de cette procédure 
mais en privilégiant les exemples et 
exercices de type (100 

droite numérique/écriture  :                              � 
: aller à la dizaine supérieure 
: recherche du complément à 100 

» sera utilisé ensuite pour guider le calcul) 

Modélisation sous forme d’écriture symbolique : 

20 = 100 
6  

Il est nécessaire que la part de l’écrit 
de l’élève 
rapidement, on transforme le calcul 
mental en technique opératoire 
spécifique au «
programmes)
séances courtes, une parfaite 
structuration des écrits au tableau 
(l’enseignant modélise la chro
/ l’élève lit ou saisit une formalisation 
nouvelle : «
c’est un dosage subtil à trouver).
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Construction de la numération : 
10 dizaines / 1centaine  

 
mémorisation des décompositions 

:  
Somme de multiples de 10 (50+20)  

Somme de multiples de 100 
(inférieure à 1000) 

Dans une séance de calcul mental, on ne se contente pas de découvrir, de montrer, il est indispensable de 
débuter puis d’entretenir une automatisation progressive, enfin, dans quelques cas, de choisir parmi 

Si des affiches répertoriant ces 
résultats sont encore visibles, il est 
recommandé de les masquer (ou de 
les placer en fond de classe – cela 
aide l’élève à prendre conscience 
d’une certaine dépendance) 

nombre « proche » de 100 est 
inducteur pour le choix de cette 
procédure.  
Dans une seconde phase on étudiera 

) où la soustraction est dans 
ce cas plus induite. 
Dans une troisième phase, on 
demandera aux élèves de choisir l’une 
ou l’autre. 

La proposition (100-84) est 
évidemment pertinente : 
L’enseignant devra (procédure 2) 

(100-80-4) : il peut, si cette 
suggestion apparaît très fortement, 
inverser les séances et commencer 
l’automatisation de cette procédure 
mais en privilégiant les exemples et 
exercices de type (100 – 16). 
Il est nécessaire que la part de l’écrit 
de l’élève reste modérée (à défaut, 
rapidement, on transforme le calcul 
mental en technique opératoire 
spécifique au « calcul en ligne » (cf 
programmes) : cela impose des 
séances courtes, une parfaite 
structuration des écrits au tableau 
(l’enseignant modélise la chronologie 
/ l’élève lit ou saisit une formalisation 

: « dans ma tête, j’écris… » : 
c’est un dosage subtil à trouver). 



 Séquence calcul mental CE1   2 
 

4) Entraînement piloté : un nombre est énoncé (64), les élèves 
doivent trouver le complément à 100. 

Structure de l'exercice :     
- nombre écrit par l'enseignant 
- les élèves cherchent le complément à 100 « dans leur tête » � 
L’enseignant insiste :  
«  on ne compte pas, on calcule ! » 
« étape 1.... étape 2... » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au signal, ils écrivent leur réponse sur l'ardoise                      � 
- correction au tableau (trace écrite sous la forme reprenant le 
graphe et l’écriture  
- « étape 1 de 64 pour aller à... / étape 2... 
- écriture au tableau 64 + 6 + 30 = 100 
        36  
 
Reprise plus rapide de quelques exemples accompagnés : 
l'enseignant cite un nombre / étape 1.../étape 2... silence / écrire 
57 – 73 – 68 – 85 … 

 
 
 
 
Il ne faut pas que les élèves passent par 
une phase écrite (par exemple les 
étapes 1 puis 2) : le travail sur les 
écritures est une phase collective 
assurée au tableau par l’enseignant 
pour justifier, coder, symboliser les 
étapes ; la référence au schéma ci-
dessus est un support structurant 
nécessaire pour guider l’organisation 
mentale de la procédure afin de baliser 
l’automatisation espérée en fin de 
séquence. 
 Il est totalement inutile de 
montrer l’ardoise : en aucun cas 
l’enseignant ne peut privilégier 
d’hypothèse sur le ressort ayant permis 
de produire le résultat correct : l’objet 
dans ce premier temps, c’est la 
procédure pas à pas. 

5) 2ème phase d'entrainement :  
 

5-1) PHASE ECRITE :                                            � 
Des nombres sont inscrits au tableau (aucune lecture). Les élèves 
doivent écrire directement la réponse pour les 4 nombres (les élèves 
produisent les résultats sur le cahier habituel d’exercices)  
Nombres proposés :  52 – 87 – 66 – 71…   
   18 – 49 – 98… 
 
Au tableau sans reprendre systématiquement tous les cas 
(particulièrement s’ils ont été réussis) on peut faire reformuler les 
étapes pour un cas (ici par exemple la complémentarité de 71 à 100) 
:  
Au tableau on peut écrire sur le modèle permettant de visualiser 
l’arborescence a+b+c=100  et b+c=d 
 

5-2) PHASE ORALE :  
Des nombres sont dits (un par un) aucun support écrit n’est inscrit 
au tableau. Les élèves doivent écrire directement la réponse pour les 
4 nombres sans interruption (les élèves produisent les résultats sur le 
cahier habituel d’exercices)  
Nombres proposés :  82 – 67 – 51 – 76…  
(même traitement que ci-dessus) 

 
 
Il est nécessaire de faire travailler une 
série de calcul afin de favoriser la 
concentration (travail dans le 
silence) ; l’enseignant observe les 
murmures ou les mouvements de 
doigts… 
La répétition permet de favoriser 
l’installer progressive de la procédure. 
 
 
Différenciation : l’enseignant, avec 
les élèves les plus en difficulté, peut 
installer un « dialogue silencieux » : 
sur le graphe, il montre l’étape 1 , 
s’arrête, montre l’étape 2… 

6) Synthèse – bilan : 
Les élèves sont invités à reformuler la procédure du complément à 
100 (en s’appuyant sur le graphe dont il faut comprendre la 
généralisation nécessaire - passer de l’exemple au modèle) 
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SEANCE 2, 3, 4  (environ 15 min – chaque jour de la semaine) 
7) Exercices individuels:                                          � 

Quelques repères : 
67 + ? = 100 … 
? + 86 = 100 … 
44 ou 55, 66… + ? = 100  
20 + 8 + ? =100 40 + 8 + ? = 100 
14 + 7 + 3 + ? = 100 42 + 6 + 4 + ? = 100 
 
Lors de chaque séance, des problèmes doivent être proposés pour 
mettre en œuvre cette technique (en lien avec le domaine des 
mesures) : 
- J’ai 67€. Combien me manque-t-il pour acheter un cadeau à 

100€ ? 
- Je donne un euro pour payer un croissant 85 centimes. 

Combien me rend-on ? 
- Mon petit frère mesure 87cm. De combien doit-il grandir 

encore pour atteindre 1mètre ? 
- Ma grand-mère a 78 ans. Dans combien de temps aura-t-elle 

100 ans. 
- … 

 
En fin de semaine, on peut demander de reconnaître (exercice de 
vitesse) : cela participe de l’automatisation. 
« Entoure les paires qui font 100 : 
34 /56  34/66  87/23   56/34  
 
En vue du CE2, on peut envisager la transposition à une centaine : 
184 + ? = 200 

Plusieurs jours consécutifs la même 
procédure est travaillée. La référence 
aux représentations doit être 
progressivement distanciée. 
Elles disparaîtront après l’étude de la 
procédure (100-34) envisagée dans la 
forme, même timing : après une 
semaine sur chacune de ces procédures, 
les interrogations invitent les élèves à 
choisir, en explicitant ces préférences. 
 
 
Amener les élèves à faire le parallèle 
entre le complément à 100 (aspect 
procédural du calcul) et rendre la 
monnaie (pratique de l'usage courant, 
variété des possibles en différents type 
de billets et pièces, mime éventuel en 
recourant au matériel euro disponible) 

8) Exercices individuels sur informatique. 
On peut recommander de varier les formes de travail en ayant 
recours aux ressources TUIC. 
Exemple : site « calcul@TICE » : exercices paramétrés. 
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/ 
 
Les élèves sont installés en binôme face à un ordinateur.  
Une fiche de travail précise l’exercice et le niveau prévu pour 
chacun des groupes (voir ci-dessous) 
Chaque exercice est fait deux fois (1 fois par chaque élève).  
Les élèves sont encouragés à communiquer sur les procédures et à 
s'aider « mais pas trop! ». 
Ils doivent compléter la fiche d'exercices en indiquant leur score 
(pour certains exercices il est possible que le second élève note les 
calculs erronés de son camarade). 

Exemple de fiche de parcours 

Exercice Score 

Multiclic 3  

Complément 1  

Complément 2  

La caisse 1  

La caisse 2  

SEANCE 5, 6, 7, 8 … 
9) Perspectives pour la suite : 

Une semaine : (une séance plus longue – trois séances 15min) 
- procédure soustractive (100-74 = 100 – 70 – 4)  
Sur le modèle ci-dessus on présentera, accompagnera, entraînera 
cette seconde procédure  

On veillera dans les programmations à 
éviter le ZAPPING, passage erratique 
d’une séance à l’autre à un brassage qui 
ne permet pas de fixer des 
connaissances. 
 
 
 
Bien entendu, des rappels périodiques 
explicites : « nous allons réviser les 
deux procédures du complément… » 
sont indispensables pour 
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Semaine suivante : (des séances de 15min)
Brassage des deux procédures : le choix est de plus en plus de la 
responsabilité de l’élève (on pourra montrer que le complément est 
plus indiqué avec les nombres supérieurs à 50 
les « petits nombres) 
 
Une semaine : 
- transposition dans les centaines (567 à 600 ; 754 à 800...)
procédure du complément est souvent plus aisée. On devra alors 
investir pour rappel et systématisation que 600
567+…=600 

 

  

(des séances de 15min) 
: le choix est de plus en plus de la 

responsabilité de l’élève (on pourra montrer que le complément est 
plus indiqué avec les nombres supérieurs à 50 – la soustraction pour 

aines (567 à 600 ; 754 à 800...) : la 
procédure du complément est souvent plus aisée. On devra alors 
investir pour rappel et systématisation que 600-567 c’est 

ENTRETENIR les acquis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évaluation 
permettre d’adapter l’importance 
nécessaire de ces rappels.
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ENTRETENIR les acquis. 

L’évaluation de fin de période doit 
permettre d’adapter l’importance 
nécessaire de ces rappels. 


