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Lundi 25 mai 2020 
 

Sq.108  Calculer la moitié d’un nombre (2) 

Manuel : POUR COMPRENDRE LES MATHEMATIQUES p.125 

1- Découvrons : 

• Commencer par bien lire la consigne. 

• Observer les dessins des bandes, repérer que les deux bandes mises bout à bout 

formaient une bande de 14 cases.  

• Détacher, la bande de 14 cases de la page matériel G du fichier afin de la découper 

en une bande de 10 et une autre de 4 carreaux.  

•  Colorier la moitié des cases de chaque bande puis compléter les égalités.  

•  Conclure que la moitié de 14 est égal à 7 et que ce résultat a été obtenu grâce à la 

décomposition de 14 en 10 + 4 et à la connaissance des moitiés des nombres jusqu’à 

10. 

 

 

 

 

2- Cet exercice propose de calculer la moitié de 12 et celle de 18 sans support 

schématique mais uniquement grâce à la décomposition canonique des nombres. 

 

 

3-  Dans ce problème, le mot « moitié » permet d’affirmer qu’il reste autant de pages à 

lire que de pages déjà lues.  
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4-  
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Mardi 26 mai 2020 
 

« Sq112 Problèmes : Utiliser la décomposition  des nombres »  

Manuel : Pour comprendre les maths p.129 

 

 

Problème 1 : 

• Lire le problème. S’assurer que l’énoncé est compris. Faire remarquer 

que ce problème comporte deux questions.  

• Après l’écriture de la décomposition, combien de boîtes seront 

complètes puis combien de voitures  contiendra la boîte incomplète. 

 • Laisser un temps de recherche.  

• Faire compléter la décomposition du nombre 52 qui aidera à répondre 

en assimilant un paquet de dix à une dizaine. La simplicité des nombres 

en jeu devrait permettre à votre enfant de compléter facilement la 

décomposition, puis d’en déduire que 5 boîtes seront complètes et que 

la boîte incomplète contiendra 2 voitures.  

• Procéder à une vérification avec 52 jetons à placer dans des sacs de 10.  
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Problème 2 : 

Procéder de la même façon que pour le problème 1. Les nombres sont plus 

importants. Il faut ranger 418 images dans des pochettes de 100. S’assurer de la 

bonne compréhension de l’énoncé. Laisser un temps de recherche avant de faire 

compléter la décomposition du nombre 418 qui aidera à répondre en assimilant un 

paquet de cent à une centaine. Il faut en déduire que 4 pochettes seront complètes 

et que la pochette incomplète contiendra 18 images. 

 

Problème 3 : 

Laisser un temps de recherche avant de faire compléter la 

décomposition du nombre 120 puis procéder à l’échange d’une centaine 

contre dix dizaines. Il faut en déduire que 12 pochettes seront 

complètes. 
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