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quelques propositions pour le calcul mental 
 
6ème   
Types de calcul Objectifs, méthodes, commentaires 
Multiplications    13 × 8 …. 
  35 × 4 
  20 × 80 

Distributivité intuitive, entretien des tables  
(35 × 2) × 2 
Commutativité et « associativité », gestion de zéros, prépare 2x 
× 8x  

Divisions 54 : 6 
  7200 : 90 
  91 : 7 

Lien entre division et multiplication, entretien des tables . 
En lien avec la distributivité : 7 × 10 = 70  7 × 3 = 21 donc 7 × 
13 = 91 

 
Addition et soustraction des décimaux avec deux chiffres 
significatifs : 7,4 – 3,8…. 7 – 2,3…. 1,8 + 0,15… 

Plutôt que de faire des grosses batteries d’exercices en cours, le 
travailler régulièrement. Corriger en utilisant oralement les 
mots unité, dixième, centième : celui qui trouve 1,23 a ajouté 8 
dixièmes et 15 centièmes. La langue aide à repérer et à analyser 
l’erreur. 

Ecrire sous forme décimale : 17
2 , 1

4 , 
7
5, 11

4 …des fractions ayant 

pour dénominateur 2, 4, 5 voire 6 ou 8.   
18
9 , 36

12…des quotients entiers.  

Appréhender régulièrement une fraction comme un quotient. 
Vérifier et détecter les erreurs avec les produits correspondants. 

 
Produit d’un entier ou d’un décimal par une fraction :  

12 × 73….. 12 × 15
5   

 

Les stratégies varient selon les calculs. 
Insister sur celle qui est la plus simple( c’est souvent celle qui 
commence par une division, alors que nos élèves ont tendance à 
commencer par une multiplication, cette opération leur posant 
moins de difficulté  ). 

Produits de deux décimaux : 2,4 × 0,1…. 1,2 × 0,25….3,8 × 
0,02…. 

Le travailler régulièrement plutôt que d’utiliser de grosses 
batteries d’exercices.  
Pour traiter l’erreur 3,8 × 0,02 = 0,76, on peut partir de 3,8 × 2, 
puis 3,8 × 0,2 pour arriver à 3,8 × 0,02. 

10% de 15…..25% de 36….3% de 120… 
 

Voir régulièrement des calculs de pourcentages plutôt que d’en 
faire une grosse batterie puis les laisser tomber. 
La stratégie varie selon le pourcentage. 

 
 5ème   
Types de calcul Objectifs, méthodes, commentaires 
 
 

Ecrire 5 en tiers ou compléter 5 = ….
3   etc….. 

Ecrire un nombre entier sous forme fractionnaire, utilisation de 
la langue naturelle. 
Entretenir le lien entre fraction, division et multiplication. 
Corriger en plaçant éventuellement le nombre en question sur la 
droite graduée. 
Ce genre de calcul prépare la somme d’un entier et d’une 
fraction. 

 
 
 

Simplifications de fractions : 12
24….15

21…. 

Le faire régulièrement plutôt que de grosses batteries 
d’exercices en cours. Utiliser les caractères de divisibilité. 

Poser la question : 12
24 est combien de fois plus grand que 12 ? 

Beaucoup d’élèves ayant bien simplifié diront que 12
24 est 12 fois 

plus grand que 12 . Une mise au point est alors nécessaire. 

Fraction et entier :  Calculer 2 + 37 

Ecrire sous la forme de la somme d’un entier et d’une fraction 

inférieure à 1 : 27
7 … 

Pour corriger l’erreur 2 + 37 = 57, placer ces nombres sur la droite 

graduée, parler d’ordre de grandeur : 2 + 37 est supérieur à 2, 

mais 57 est inférieur à 1. 

Sommes de fractions : 27 + 3
14…. L’utilisation de la langue naturelle au moment de la correction 

est importante : les septièmes s’ajoutent aux septièmes, les 
quatorzièmes aux quatorzièmes… 

Produits de fractions : 34 × 47…. 33
4  × 4…… 33

4  × 8…….. Préférer des multiplications où la simplification est immédiate 
ou presque pour éviter que les élèves ne se lancent 
automatiquement dans des calculs de produits. 
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4ème   
Types de calcul Objectifs, méthodes, commentaires 
D’une façon générale, reprendre régulièrement ce qui a été vu en sixième et cinquième, ne pas laisser trop de temps sans revoir 
une connaissance. 
Produits de nombres relatifs : 
– 3 × ( – 0,6) ; – 0,3 × 1,1 ; – 5 × ( – 1) × ( – 2,1) 

Le produit de deux nombres relatifs est à reprendre tout au long 
de l’année, il intervient dans le calcul littéral. 

Sommes et produits de nombres en écriture fractionnaire : 

– 7 + 23   ;  – 3 × ( – 75 )  ;  – 27 + 35   ;  – 34 × 75   ; 

  – 76 × ( – 6) ;  – 47 × 75 ….. 

Entretenir régulièrement le calcul fractionnaire est primordial. 
On reprend ainsi les calculs de début d’année, on y ajoute des 
signes ‘’ – ‘’  

 
Produits de nombres « avec des zéros » 
0,03 × 2000 ; 0,003 × 0,02 ; … 
Quotients de nombres « avec des zéros » 

3
0,001 ; 0,06

200  ; 0,006
0,002 ……. 

Préparer les puissances de 10. Utiliser l’écriture fractionnaire 
des décimaux. Ces écritures sont souvent dépourvues de sens 
pour nos élèves :plus il y a de zéros, moins il y a de sens. Il est 
alors important de parler de dixième, de centième,…. de 
millionième, de milliardième ( certains ignorent l’existence du 
milliardième…), d’utiliser l’écriture fractionnaire des 
décimaux. 

Simplifier des expressions littérales du type : 
 
3a + 4a  3a + a   7a – a 
 

L’utilisation de l’oral permet de débloquer certains élèves, mais 
il est important que les élèves comprennent que la propriété en 
jeu est la distributivité de la multiplication par rapport à 
l’addition . Lors de la correction on pourra remplacer a par une 
valeur pour détecter les erreurs. 
Revoir régulièrement a = 1a. 

 
Simplifier des expressions littérales du type : 
3a × 4              3a × 4a  3a × a…… 
 

Utiliser les propriétés de la multiplication pour écrire 3 × 4 × a 
× a, montrer la différence avec la ligne précédente. 
Voir la différence ente 3a × 4 et 3a × 4a, remplacer a par une 
valeur numérique pour vérifier. 

Simplifier des expressions littérales du type : 
3a² + 2a² 3a × 2a     2a² × a…… 

Différencier utilisation de la distributivité et autres propriétés de 
la multiplication. 

 
3ème   
Types de calcul Objectifs, méthodes, commentaires 
D’une façon générale, reprendre régulièrement ce qui a été vu en sixième, cinquième et quatrième, ne pas laisser trop de temps 
sans revoir une connaissance. 
Simplifier des expressions littérales : 

x + x3 ;     x × x3   ; 7 – (5 – x)   ; 3 – 2(2x – 3) 

Poursuivre le travail commencé en 4ème, ces connaissances 
doivent être très régulièrement entretenues, la correction est 
l’occasion de remplacer x par une valeur numérique pour 
vérifier. 

 
 
Calculs de carrés de nombres : 
21²  ,  42²  ,  1,3² 

Ces calculs peuvent être commencés avant l’étude des produits 
remarquables, pour faire prendre conscience aux élèves que 21² 
n’est pas égal à 20² + 1² : par ordre de grandeur, 21² est 
supérieur à 21  × 20 ou 420 . On utilise alors la distributivité. 
Par ordre de grandeur, 21² est supérieur à 21  × 20 ou 420 

Développements d’expressions littérales utilisant les produits 
remarquables : 
(x + 4)²      ;     (3x − 4)²    ;   (3x − 4) (3x + 4) 

Un entraînement régulier permet une bonne reconnaissance et 
une application plus rapide de ces différentes règles.   

Calculs de carrés en utilisant les produits remarquables, calculs 
de produits tels que 19 × 21.. 

Investir les produits remarquables dans le calcul mental. 

Calculs du type (73 − 1)²… Montrer que dans ce genre de calcul, il est préférable de ne pas 
utiliser les produits remarquables. 

Factorisations : 
x² + 6x + 9    ;   9x² − 16   ;    (x + 4)² − 25   ;  3x² − 6x 

Mêmes objectifs que précédemment. 
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