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Synthèse de l’album 
 
 

1. Regarde bien les illustrations de l’album. Réponds aux questions. 
https://learningapps.org/display?v=peis4v1yt20 ............................................................................................ /10 

 

 
 
 
 
 
 

2. Recopie la dédicace de l’auteur. .................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Soin :  

Florent KLEIN
un marteau, une pince et un tournevis

Florent KLEIN
trois

Florent KLEIN
une grenouille

Florent KLEIN
grâce à sa queue

Florent KLEIN
dans le moulin

Florent KLEIN
quatre

Florent KLEIN
à gauche

Florent KLEIN
il fait tomber son seau d'eau

Florent KLEIN
par un trou de souris

Florent KLEIN
neuf

Florent KLEIN
A tous les chats du monde et à Antonin qui les aime.
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5e période

Objectifs
Sq 109, on revient sur les nombres de 80 à 99 à l’occasion 
de l’apprentissage de leur écriture littérale (celle des 
nombres de 60 à 79 a été étudiée dans la sq 88). Comme 
les élèves savent déjà lire et écrire les nombres quatre, 
vingt ainsi que dix, onze… jusqu’à dix-neuf, aucun mot 
nouveau n’est à apprendre.

Sq 110, les élèves apprennent à soustraire un nombre  
à 1 chiffre d’un nombre à 2 chiffres. On envisage ici les 
2 cas possibles!: 
A) On peut effectuer le retrait en n’opérant que sur les 
unités.
B) On est obligé de «!dégrouper!» une dizaine pour 
achever le retrait.
Lorsqu’on est dans le contexte d’une soustraction posée 
en colonnes (ce qui n’aurait aucun intérêt ici), les cas A sont 
ceux sans retenue et les cas B ceux où il y a une retenue.
Les soustractions du type 45 – 5 font partie du 1er cas mais 
elles en constituent la frontière. Après avoir explicité ces 
3 cas, on demande aux élèves, lorsqu’ils sont confrontés 
à un tel calcul, de chercher a priori si la soustraction cor-
respondante est un cas difficile (cas B) ou non.

Calcul mental
Soustractions mentales (Où vais-je-cacher ?)
L’enseignant anime la situation d’anticipation de la sq 62, 
mais avec les cartons qui permettent de proposer des cas 
du type 12 – 3 et 13 – 9. Il ne masque donc plus les points, 
il demande aux élèves d’imaginer où il va les cacher.

Dictée de nombres (60 " n " 99)
On commence par une dictée de nombres du type! : 
«!7!groupes de 10 et 4 » ou «!7!dizaines et 4 », « 8 groupes 
de 10 et 2 », « 6!groupes de 10 et 5 », « 9 groupes de dix et 
6 »… puis on continue par une dictée « normale »..

A. Écriture littérale des nombres de 70 à 99
On commence par explorer l’écriture des nombres de 80 à 
99 sur la Planche des nombres écrits en lettres. On ouvre 
donc le fichier à cette double page et on cherche les écritures 
littérales de 80 puis 81, 82… 90, 91, 92… 99. Les élèves 
sont amenés à prendre conscience de la façon dont tous 
ces mots-nombres s’écrivent :
– ils commencent tous par « quatre-vingt » ;
– après « quatre-vingt-dix », dans chaque case, le deuxième 
mot est celui qu’on trouve sur la ligne « onze » à « vingt », 
excepté celui-ci.

On passe alors à l’activité A du fichier. On amène les élèves à 
comprendre comment ils peuvent être autonomes : les mots 
de onze à seize sont écrits dans l’extrait de la planche figurant 
en haut du cadre A ; s’ils ont besoin de l’écriture d’autres 
mots, ils peuvent se reporter à la Planche des nombres écrits 
en lettres (le fait de fournir l’écriture des nombres de onze 
à seize permet de mettre l’accent sur la première partie de 
l’écriture des nombres entre soixante et quatre-vingt-dix-neuf, 
celle qui exprime le nombre de groupes de 10).

Calcul mental
Quarante + cinquante (somme " 99)
L’interrogation est orale!; le calcul n’est écrit au tableau qu’au 
moment de la validation!: 4 dizaines + 5 dizaines…

Groupes de 2, 5 et 10
Idem sq 102. On pourra interroger sur 8 ou 9 groupes de dix.

A et B. Faut-il dégrouper une dizaine ou non!?
L’enseignant met en scène 3 soustractions du même type que 
celles proposées sur le fichier, soit en dessinant au tableau, 
soit avec du matériel qu’il manipule de manière visible, soit 
en combinant les deux approches (c’est ainsi que l’activité 
sera décrite ci-dessous). 

Activités Séquence 109

Activités Séquence 110

B

A
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Écriture littérale des nombres de 70 à 99

Écris les nombres en lettres.
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Écris dans les nuages.

Calcule en barrant «!au début!». Calcule en barrant «!à la fin!».

Calcule en choisissant ta stratégie.

13 – 8 = 

14 – 7 = 

  14 – 5 = 

16 – 10 = 

12 – 6 = 

14 – 9 = 

18 – 9 = 

12 – 3 = 
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11 – 9 = 17 – 10 = 2 7 12 – 4 = 13 – 3 = 8 10

un deux trois quatre cinq six

onze douze treize quatorze quinze seize

68 73 76
!"xan#$-h%&#

82 87

Calcul mental 
•  Soustractions mentales  

(Où vais-je cacher!? )
• Dictée de nombres (60 " n " 99)
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