Rituel « le compte est bon »
Calcul mental

Chaque jour, jusqu’aux vacances, nous vous proposerons un tirage "le compte est bon”.
En suivant le lien vers le niveau choisi à l’école ou à la maison, on découvre chaque jour un nouveau
« compte est bon » (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Site "Eure en maths" : http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article276
Rappel des règles et principes :
En utilisant les opérations autorisées selon le niveau choisi ( +,

- , x, : ), il faut trouver le nombre cible en

utilisant les nombres indiqués sur les cartes.
Chacun des nombres indiqués ne peut être utilisé qu’une seule fois. Il n’est pas obligatoire d’utiliser tous les
nombres. Lors de la recherche, on peut écrire les calculs sur une feuille ou sur l’ardoise.
Il peut y avoir plusieurs solutions pour trouver le nombre cible. Il est alors intéressant de comparer les
différentes solutions, de vérifier que ce n’est pas la même solution énoncée dans un autre ordre. Cela peut
être l’occasion de rappeler des stratégies de calcul travaillées précédemment.
Si on ne peut pas trouver le nombre, soit parce que cela n’est pas possible, soit parce que l’élève éprouve
des difficultés à trouver la solution, il s'agit de s’approcher le plus possible du nombre cible.
Un chronomètre est à disposition pour permettre si vous le souhaitez un challenge supplémentaire. En
classe, on peut instaurer une petite compétition de vitesse. A la maison, l’élève peut noter le temps qu’il a
mis pour trouver et comparer avec lui-même ou avec le groupe classe.
Organisation :
Vous trouverez 4 niveaux différents à utiliser selon le niveau de la classe ou des groupes d’élèves de votre
classe.
Niveau 1 : opérations autorisées + et –, le nombre cible est un nombre à 2 chiffres.
Niveau 2 : opérations autorisées +, – et x, le nombre cible est un nombre à 2 chiffres.
Niveau 3 : opérations autorisées +, – et x, le nombre cible est un nombre à 3 chiffres.
Niveau 4 : opérations autorisées +, –, x et :, le nombre cible est un nombre à 3 chiffres.

Pour chacun de ces niveaux, vous pouvez demander la fiche récapitulative des 16 tirages (du 8 juin au 3
juillet) comportant au moins une des solutions à chacun de ces tirages. Aux adresses suivantes :
Niveau 1 : armelle.sebille1@ac-normandie.fr
Niveau 2 : emilie.salazar@ac-normandie.fr
Niveau 3 : frederic.le-menez1@ac-normandie.fr
Niveau 4 : florence.deon1@ac-normandie.fr
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