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Calculer avec des nombres ronds et utiliser des stratégies de calcul mental pour l'addition.

Pour calculer rapidement la somme des nombres contenus dans chaque case, relie-les deux par deux
astucieusement pour former des nombres « ronds » qui se terminent par 0.

7               25            24 
5               13            16

Total : (13+7) + (25+5)
+ (24+16) = 20 + 30 + 
40 = 90

19               12           13
18               27           11

Total : (19+11) + 
(18+12) + (27+13) = 
30 + 30 + 40 = 100

Calcule en regroupant :

21 + 4 + 9 = 34  4 + 25 + 96 = 125 80 + 52 + 120 + 48 = 300

Calculer des additions et des soustractions posées. 

Pour revoir les différentes méthodes :
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-
de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-22.html

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-
de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html

Devinette ! Sur ton cahier d’entrainement, pose et calcule ces opérations.

S 4 066 – 1 737 = 2 329  N 4 098 + 14 = 4 112 A 9 835 - 246 = 9 589

L 7 254 + 50 + 42 = 7 346 E 9 731 – 1 537 = 8 194 R 6 245 + 934 = 7 179

I 7 091 - 671 = 8 291  T 1 081 + 737 = 1 818 D 2 858 + 216 = 3 074

Maintenant, écris dans la grille les lettres qui correspondent aux résultats que tu as trouvés pour 
obtenir la réponse à la devinette suivante :

Quel est le comble pour un boulanger ?

8194 1818 7179 8194 3074 9589 4112 2329

E T R E D A N S

L E P E T R I N

7346 8194 8194 1818 7179 8291 4112

Je calcule une différence en utilisant des techniques différentes. 

Utiliser des stratégies de calcul mental : la soustraction. 

Revois les différentes techniques pour calculer certaines soustractions en ligne. 

Complète en utilisant la technique de ton choix : 
56 – 18 = 38 102 – 3 = 99  232 – 16 = 216  62 – 57 = 5

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-22.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-par-cassage-22.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avec-retenue-methode-classique-22.html


J’utilise l’addition ou la soustraction pour résoudre des problèmes 

Résoudre des problèmes relevant des structures additives / soustractives. 

Résous les problèmes suivants en écrivant un calcul en ligne et une phrase–réponse. Tu peux poser 
les opérations sur ton cahier d’entrainement. 
Ce matin, Alex le boulanger a préparé 610 baguettes. Il en a vendues 498. 
Combien de baguettes lui reste-t-il ?

610 – 498 = 112, il lui reste 112 baguettes.

Laurent a vendu 290 ballons à la fête foraine. Il lui en reste 50. 
Combien de ballons avait-il sur son stand avant l’ouverture de la fête ? 

290 + 50 = 340, il avait 340 ballons sur son stand avant l'ouverture de la fête. 

En avril, Alain le gardien du zoo a distribué 1 930 kg de nourriture aux animaux. En mai, il en a
distribué 1 590 kg. 
Combien de kg de nourriture a-t-il distribués en tout sur ces deux mois ?

1930 + 1590 = 3520, il a distribué 3520 kg de nourriture en tout sur ces deux mois.

Correction Lecture p. 36 Pépites

1. Le pronom « je » désigne la narratrice qui raconte l'histoire. Il s'agit d'une petite fille qui
s'appelle Chloé.

2. Les  personnages  dont  on  parle  dans  ce  texte  sont  les  suivants :  Chloé,  Zéphira,  papa,
maman,  mon-je-me-parle  (et  j'accepte  aussi,  le  chien  même  si  il  n'existe  pas  vraiment
puisqu'elle n'en veut plus à la fin. Par contre, surtout pas de chou-fleur car si Chloé utilise ce
mot, c'est juste parce qu'elle ne veut pas que l'on prenne Zéphira pour un simple aliment que
l'on  peut  remplacer  et  c'est  pourquoi  celui-ci  n'est  pas  vraiment  un  personnage  dans
l'histoire.)

3. Le personnage principal a comme problème que sa tortue est morte et que ses parents n'ont
pas l'air de la comprendre.

4. Chloé écrit dans son cahier car avant elle se parlait à elle-même et aussi à sa tortue mais
maintenant elle ne peut plus car Zéphira est morte et à la ligne 9, elle dit que « c'est si triste,
mon-je-me-parle, que je préfère pas m'en parler. »

5. Le nom que l'on peut donner à ce cahier est le suivant : un journal intime car on y met
chaque jour ce que l'on pense ou ressent.

6. L'adjectif « responsable » peut être remplacer dans la liste suivante par l'adjectif sérieux,
raisonnable ou encore réfléchi mais pas par coupable ou fautif qui veulent dire autre chose
de complétement différent.




