
Progressivité CALCUL MENTAL sur le CYCLE 3 (Secteur de Sauzé-Vaussais) 
 

Niveau CM1 CM2 6ème 

Notions 

 Tables de multiplications de 1 à 10  

 double, moitié de nombres entiers 

 Ajouter et soustraire 9;19; 29 … 

 Multiplier par 4 

 Multiplier un nombre entier par 10; 100 ou 1000 

 Multiplier par un multiple de 10 

 ajouter des décimaux 

 comparer des décimaux 

 travail de décomposition des nombres : « je pense à un 

nombre : il a 48 centaines+6 milliers+2 unités. Quel est ce 

nombre ? 

 complément à la dizaine, centaine, millier supérieur (nombres 

entiers ou décimaux) 

 calcul réfléchi : retrouver le résultat d'un calcul à partir d'un 

résultat donné ex :Utilise le résultat suivant 12 x4=48 pour 

calculer :12x40=      24x4=     24x40= 

 estimer un ordre de grandeur 

 Ajouter des nombres astucieusement 

 

 

 Tables de multiplications de 1 à 11 

 Appliquer un taux de pourcentages 10%; 25%; 50%; 

 multiplier par 25 

 Multiplier et diviser par un multiple de 10 

 Ajouter et soustraire 9;19; 29 … 

 Multiplier par des nombres comme 11, 12, 9, 19, 21, 15, … 

 Multiplier et diviser par 4 

 Multiplier et diviser par 20 

 Multiplier par 5; 50 

 Multiplier et diviser par 10; 100 ou 1000 

 déterminer le reste et le quotient dans une division euclidienne 

 décomposer une fraction en la somme d'un entier et d'une 

fraction inférieure à 1 

 Ajouter des nombres astucieusement 

 double, moitié, quart, tiers, triple, quadruple … 

 ajouter des décimaux 

 calcul réfléchi idem cm1 

 estimer un ordre de grandeur 

 Ajouter des nombres astucieusement 

 

 

 Tables de multiplication de 1 à 12 

 Multiplier et diviser par 25 

 Multiplier et diviser par 0,5 

 Multiplier et diviser par 10; 100 ou 1000 

 Multiplier et diviser par 0,1; 0,01 ou 0,001 

 Appliquer un taux de pourcentages 10%; 25%; 50%; 75% 

 Ajouter et soustraire 9;19; 29 … 

 Multiplier et diviser par un multiple de 10 

 Multiplier par 5; 50 

 Multiplier et diviser par 20 

 Multiplier par des nombres comme 11, 12, 9, 19, 21, 15, … 

 double, moitié, quart, tiers, triple, quadruple … 

 Multiplier par 75 

 Multiplier et diviser par 4 

 déterminer le reste et le quotient dans une division euclidienne 

 décomposer une fraction en la somme d'un entier et d'une 

fraction inférieure à 1 

 Multiplier des nombres astucieusement en utilisant des produits 

connus (0,25 x 4; 5x2; 0,125 x8 ou 125 x 8 …) 

 Ajouter des nombres astucieusement 

 ajouter des décimaux 

 estimer un ordre de grandeur 

Types 

d'activités 

possibles 

 jeu de questions/réponses « je pense à un nombre... » 

 Ardoise (avec ou sans calculatrice pour la décomposition des 

nombres) 

 multi-vitesse  

 

 

 jeu de questions/réponses « je pense à un nombre... » 

 Ardoise (avec ou sans calculatrice pour la décomposition des 

nombres) 

 multi-vitesse  

 

 

 multi-vitesse  

 dictée de calculs 

 diaporama 

 à trous 

 contextualisé 

 ardoise 

 loto  

Modalités 

 Groupes de niveaux :(20 min par jour) 

 1/en autonomie sur le logiciel « calcul@tice » ou classeurs 

auto-correctifs ou coloriages magiques avec auto correction 

 2/avec l'enseignante pour découvrir une notion, s'entrainer 

 Groupes de niveaux :(20 min par jour) 

 1/en autonomie sur le logiciel « calcul@tice » ou classeurs 

auto-correctifs ou coloriages magiques avec auto correction 

 2/avec l'enseignante pour découvrir une notion, s'entrainer 

 5 calculs à chaque début de séance (soit 4 fois par semaine) de 

15 à 20secondes par calculs 

 séance d'entrainement sous forme de ceintures de calcul 

mental (pendant les heures d'AP) : sans chrono, puis1 min puis 

30secondes pour donner le résultat de 20 calculs 

 5 calculs en début de chaque évaluation bilan (qui reprennent 

toutes les notions vues dans la période qui précède le devoir) 

 1 fois par semaine : calcul mental table de multiplications 

 


