
 

DOMAINES DU SOCLE 
 

• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer  
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ainsi que le langage 
mathématique. 
 

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre  
Mémoriser, utiliser des outils de référence, essayer, proposer une réponse, argumenter, vérifier 
pour résoudre des problèmes simples de la vie quotidienne.  
 

• Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen  
Développer le sens de l’engagement et de l’initiative principalement dans la mise en œuvre de 
projets individuels et collectifs, avec ses pairs ou avec d’autres partenaires. 
 

• Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
La pratique du calcul, l’acquisition du sens des opérations et la résolution de problèmes 
élémentaires en mathématiques permettent l’observation, suscitent des questionnements et la 
recherche de réponses, donnent du sens aux notions abordées et participent à la compréhension 
de quelques éléments du monde.  
 

PUBLIC VISÉ 
CE1 
 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

• Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul ;  

• Calculer avec des nombres entiers. 
 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 

• Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur 
des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une demi-droite graduée, ... conduisant à 
utiliser les quatre opérations ; 

• Mémoriser des faits numériques et des procédures […] doubles et moitiés de nombres d’usage 
courant. 

 

REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ  

En ce qui concerne le calcul, les élèves établissent puis doivent progressivement mémoriser :  

• des faits numériques : décompositions/recompositions additives dès début de cycle (dont 

les tables d’addition), multiplicatives dans la suite du cycle (dont les tables de multiplication) ;   

• des procédures de calculs élémentaires. Ils s’appuient sur ces connaissances pour développer 
des procédures de calcul adaptées aux nombres en jeu pour les additions au CP, pour les 
soustractions et les multiplications au CE1 ainsi que pour obtenir le quotient et le reste d’une 
division euclidienne par un nombre à 1 chiffre et par des nombres comme 10, 25, 50, 100 en 

fin de cycle.   



PLAN DE SÉQUENCE 
 
L’enseignant jugera de la pertinence de regrouper les deux premières séances selon les acquis et 
besoins de ses élèves. 
 

 

Séance 1 : Les doubles  

Objectifs :  

• Repérer le mot « double » dans le langage courant 
pour en définir la signification ;  

• Développer des procédures de calcul du double de 
nombres inférieurs à 10. 

Annexe 1 
Annexe 1bis 

Annexe 2 

 

Séance 2 : Calculer les doubles 

Objectif :  

• Élaborer des procédures de calculs du double de 

nombres à deux chiffres. 

Annexe 2 
Annexe 2bis 

Annexe 3 
Annexe 4 

 

Séance 3 : Calculer les doubles 1/2 

Objectifs :  

• Mettre en évidence le mécanisme de la table de 
multiplication ; 

• Apprendre la table du 2 et comprendre le rapport avec 
les doubles. ; 

• Découvrir une procédure de calcul du double d’un 
nombre à 2 chiffres par décomposition additive en 
dizaines et unités (sans retenue).  
 

Prolongement :  

• Calculer le double d’un nombre (avec retenue) en 
passant par la décomposition décimale. 

Annexe 5 

 
Calculer les doubles 1/2 

 
Calculer les doubles 2/2 

 

Séance connexe : Atelier d’écriture 

Objectif :  

• Produire un texte poétique pour mémoriser la table de 

deux. 

Atelier d’écriture à la manière de Jean Tardieu « Je vous 

présente le multiplicateur quatre » 

Annexe 6 

 

  

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-chiffre/calculer-les-doubles-12.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-chiffre/calculer-les-doubles-22.html


Séance 1 : Les doubles  

Objectifs :  

• repérer le mot « double » dans le langage d’usage courant pour en définir la signification ;  

• développer des procédures de calcul du double de nombres inférieurs à 10. 
 
L’enseignant proposera aux élèves de citer des expressions d’usage courant où le mot double est 
employé. Il listera ces expressions sur une affiche et les fera illustrer par les élèves. 
 

Expressions possibles :  
- une double consonne, 
- une rue à double sens, 
- un double décimètre, 
- c’est à double tranchant, 
- fermer une porte à double tour, 
- faire un double des clés, 
- un agent double, 
- avoir une double casquette, 
- mettre les bouchées doubles, 
- jouer à quitte ou double, 
- voir double,  
- café double ou double dose… 

 
L’enseignant fera émerger la signification de « double » : formé de deux choses identiques, 
quantité qui est égale à deux fois une autre. 
 

Il proposera ensuite de constituer des doubles par un jeu de dominos. 
 
Consigne  :  
« Vous allez jouer par équipe de deux. Vous devez associer le domino simple au domino double 
qui lui correspond. » 
 

L’enseignant proposera l’annexe 1 : jeu de dominos simples et doubles. 

 
 
Il circulera entre les doublettes pour vérifier que les associations sont correctes et fera verbaliser le 
nombre de points du domino simple en lien avec le nombre de points du domino double.  
 

Ex.            

« J’ai un point sur le domino simple, j’ai deux points sur le domino double. Deux est le double de 
un. » 
 

Critère de réussite 
Les élèves ont réalisé les bonnes associations ; 
Les élèves ont compris le sens du mot « double » et l’associent à deux fois la quantité initiale. 



Point de vigilance : 
 
L’enseignant distribuera les dominos simples à un membre de l’équipe et les dominos doubles à 
l’autre membre. Le but de l’activité étant d’associer sur la table les bons dominos.  
 
Mais dans les dominos simples, certains élèves pourront identifier des doubles :  
 

   ou          ou       
 
L’enseignant validera ces propositions tout en recentrant sur la règle du jeu. 
 
 
Consigne  :  
 
Dans un deuxième temps, pour permettre aux élèves d’associer quantité et écriture chiffrée, 
l’enseignant proposera les cartes complémentaires à écriture chiffrée de l’annexe 1. 
 
« Vous devez maintenant refaire le jeu des dominos simples et doubles mais cette fois vous devez 
ajouter les cartes nombres ». 
 

 
 
Variable didactique :  
Pour les élèves avancés sur ce concept, l’enseignant proposera les cartes nombres avec intrus de 
l’annexe 1bis. 

 

 
Consigne  :  
 
« Vous allez jouer par équipe de deux au jeu du domino des doubles. Vous devez associer les 
dominos pour que la quantité simple avec les constellations soit à côté de son double écrit en 
chiffres. » 
 

Dans un premier temps, afin de s’assurer de la compréhension des règles du jeu, l’enseignant 
distribuera un domino par élève désigné et effectuera une première partie au tableau en sollicitant 
les apprenants sur le respect des règles et les procédures mises en œuvre par ces derniers pour 
justifier leur réponse. 
 
 

Dans un second temps, l’enseignant placera les apprenants par groupe de deux et distribuera un 
jeu de domino (annexe 2 : dominos doubles) par équipe.  
 



 
 
Il circulera pour vérifier que les règles du jeu ont bien été comprises et sollicitera les élèves sur leurs 
procédures de calcul des doubles. 
 
Critère de réussite 
Les élèves ont réalisé les bonnes associations ; 
Les élèves ont élaboré des procédures de calcul des doubles efficaces. 
 

 

Institutionnalisation :  

L’enseignant demandera aux élèves de verbaliser les procédures élaborées dans le jeu des 

dominos et les laissera débattre quant à la validation de leur efficacité.  

 

Il consignera sur une affiche les procédures validées par la classe. 

 

L’utilisation de la variable didactique avec les « cartes nombres intrus » permettra sans doute de 

faire émerger la notion de nombres pairs et impairs ainsi que l’association de double avec nombre 

pair. 

  



Séance 2 : Calculer les doubles 
 

Objectif :  

• Élaborer des procédures de calculs du double de nombres à deux chiffres. 

 

L’enseignant réactivera les notions travaillées précédemment et fera remobiliser les procédures 
élaborées par les élèves en leur soumettant la fiche individuelle (annexe 4 : calculer le double). 
L’exercice 1 relève du réinvestissement des notions vues antérieurement. Les cartouches de 
dominos sont volontairement laissés vierges afin que les élèves remplissent avec les constellations 
seulement s’ils en ressentent le besoin. L’enseignant privilégiera le passage vers l’abstraction via 
les écritures chiffrées. 
L’exercice 2 a pour but de placer les élèves dans une situation individuelle de recherche pour le 
calcul du double de 6, 7 et 10. 
 
Consigne  :  
 
« Voici la fiche d’exercices. Dans le premier, vous devez calculer le double du nombre donné et 
compléter l’addition et la phrase. Vous pouvez dessiner les constellations dans les dominos si vous 
en avez besoin. Dans le second, vous devez calculer le double des nombres. » 
 

 
 
L’enseignant circulera dans la classe pour veiller à ce que les consignes soient bien comprises et 
faire verbaliser les procédures utilisées par les élèves pour calculer les doubles.  
 
Lors de la mise en commun, il reprendra l’affiche des procédures de calcul pour l’enrichir.  
 

Consigne :  
 
L’enseignant répartira les élèves par duo. Il distribuera un jeu par équipe (annexe 2 et annexe 2bis) 
et laissera aux élèves un temps de manipulation et d’observation libre avant de donner la consigne 
suivante : 
 
« Vous allez de nouveau jouer aux dominos des doubles par équipe de deux. Cette fois le jeu a été 
enrichi avec de nouveaux dominos. » 
 
Il sollicitera les élèves pour s’assurer que les règles sont comprises puis les laissera réaliser la 
tâche.  
Il circulera entre les équipes et veillera à faire expliciter les procédures élaborées par les apprenants 
pour calculer le double d’un nombre.  



 

 
 
Lorsque les équipes auront terminé leur tour de dominos, l’enseignant organisera une phase 
collective de mise en partage des différentes procédures élaborées par les apprenants.  
Il les compilera sur une affiche et laissera débattre les apprenants sur la validité des propositions 
faites. Noter que le double d’un nombre est toujours plus grand que lui. 
 
Variable didactique :  
 
L’enseignant pourra proposer l’annexe 3 avec les dominos chiffrés.  
Ce support ne différenciant pas la partie simple et la partie double du domino, contraindra les élèves 
à s’appuyer sur la notion de pair et d’impair pour organiser le jeu : un nombre impair ne peut pas 
être le double d’un autre nombre !  
De même, la notion de moitié sera approchée de manière implicite à moins que certains élèves la 
verbalisent. Alors l’enseignant l’institutionnalisera au même titre que la notion de double en 
marquant la relation entre ces deux notions.   
 

  



Séance 3 : Calculer les doubles 
 

Objectifs :  

• Mettre en évidence le mécanisme de la table de multiplication ; 

• Apprendre la table du 2 et comprendre le rapport avec les doubles. ; 

• Découvrir une procédure de calcul du double d’un nombre à 2 chiffres par décomposition 
additive en dizaines et unités (sans retenue).  

 

Pré-requis :  

Maîtrise de la décomposition additive d’un nombre à deux chiffres. L’enseignant pourra travailler en 
amont cette notion avec les élèves n’ayant pas ce pré-requis. 
 

Support numérique :  
le film des Fondamentaux « Calculer les doubles 1/2 » 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-
chiffre/calculer-les-doubles-12.html 
 

L’enseignant aura créé un compte gratuitement et aura téléchargé la vidéo au préalable.  
Il pourra également s’inspirer de la fiche pédagogique en ligne sur le site « Les fondamentaux » 
pour enrichir ou modifier la proposition didactique suivante, afin de l’adapter aux besoins et acquis 
de ses élèves. 
L’annexe 5 présente la retranscription de la vidéo. 
 

Proposition de découpage du visionnage :  
 

 Rappel de la signification du mot double (0’00 – 0’37) :  
 

   
Deux robots Deux piles Double recharge en énergie 

 
Mettre en pause la vidéo et questionner les élèves.  
« Quel est le problème des robots ? « Avec deux robots, il faut tout doubler » qu’est-ce que ça veut 
dire « doubler » ? » 
On pourra reprendre les affiches élaborées lors des séances précédentes pour aider à remobiliser 
les connaissances. 
 

 Calcul du double de nombres inférieurs à 10 par une addition de deux termes identiques 
(0’38 -  1’03) :  

 

   
Recharge pour un robot Recharge pour deux robots Calcul de la quantité doublée 

 
Mettre en pause la vidéo et questionner les élèves.  
« Combien faut-il de piles pour recharger totalement un robot ? … et pour deux robots ? 
Comment la Voix a-t-elle fait pour calculer le double de 10 piles ? 
Comment pourrait-on faire pour calculer autrement ? » 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-chiffre/calculer-les-doubles-12.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-chiffre/calculer-les-doubles-12.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE113.pdf
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-chiffre/calculer-les-doubles-12.html


 Transformation de la situation additive en multiplication par 2 : table de 2 (1’04 – 1’24) :  
 

 
 
Inciter les élèves à réciter la table de deux en même temps que la Voix.  
Si l’enseignant le juge nécessaire, il pourra réemployer les dominos simples et doubles pour illustrer 
la relation avec la table de multiplication par deux. 
 

 Calcul du double des dizaines (1’25 – 1’42) :  
 

 
 
Faire une pause à 1’35 (20x2=40) pour inciter les lèves à compléter le double de ces dizaines sur 
leur ardoise. 
Relancer le film pour validation. S’assurer de la bonne compréhension de cette procédure de calcul 
sur les dizaines, car elle sera importante pour la suite. 
 

 Calcul du double d’un nombre à deux chiffres (14) par calcul du double de sa 
décomposition additive avec une représentation illustrée (1’43 – 2’05) :  

 

 
 

 
Deux gros robots 14 piles pour chaque robot Calcul du double 

 
Faire une pause à 1’51 et demander aux élèves : « dans 14, combien avez-vous de dizaines ? 
combien avez-vous d’unités ? , écrivez et dessinez sur l’ardoise. » 
Reprendre le visionnage pour validation et s’arrêter à 1’59 : « La Voix dit que pour calculer le double 
de 14, il faut commencer par calculer le double de 10. Réfléchissez à ce qu’il faut faire ensuite et 
écrivez tout sur votre ardoise ». 
Reprendre le visionnage pour validation. 
 
  



 Calcul du double d’un nombre à deux chiffres (43) par calcul du double de sa 
décomposition additive avec une écriture chiffrée (2’05 – 2’22) :  

 

   

Décomposition additive du 
nombre initial 

Doublement des dizaines et 
des unités 

Calcul du double par addition des 
deux parties doublées du nombre 

initial 

 
Cette dernière étape permettra l’accompagnement des élèves dans le passage vers l’abstraction 
de la procédure de calcul du double. Elle implique la maîtrise de la décomposition additive d’un 
nombre à deux chiffres. (cf. pré-requis) 
 

 Annonce de l’objectif du prochain film : calcul du double d’un nombre à deux chiffres (28) 
par calcul du double de sa décomposition additive avec une écriture chiffrée et une retenue 
(2’22 – 2’40 ) :  

 

 
 
En s’appuyant sur l’affiche consignant les procédures efficaces de calcul des doubles validées par 
les apprenants lors de la séance précédente, l’enseignant fera repérer la procédure présentée dans 
le film parmi celles listées ou l’ajoutera à cette liste. Dans les deux cas, il sollicitera les élèves dans 
la reformulation et l’explicitation de cette procédure pour faire émerger les concepts sous-jacents 
qui permettent de justifier de son efficacité (décomposition additive du nombre et distributivité de la 
multiplication).  
La justification peut s’appuyer sur une représentation illustrée ou la manipulation avec comme 
support la monnaie, cette dernière étant un intermédiaire de manipulation pour aller vers 
l’abstraction empêchant le surcomptage, ou sur les écritures chiffrées. L’enseignant veillera à 
accompagner les apprenants à créer le lien nécessaire entre les représentations de quantités à 
doubler et leur écriture en chiffres. 
 
L’enseignant entrainera ses élèves au calcul de double sans retenue afin de s’assurer que cette 
notion a été comprise par l’ensemble des élèves. 
 
Prolongement :  
L’enseignant jugera pertinent de proposer ou non à ses élèves d’élaborer des procédures pour 
calculer le double de 28 (comme évoqué dans la vidéo). 
 
Pour aller plus loin :  
L’enseignant pourra engager les élèves dans l’élaboration de procédure de calcul des doubles avec 
retenue en s’appuyant sur la seconde vidéo proposée sur les Fondamentaux et la fiche 
pédagogique associée. 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-
chiffre/calculer-les-doubles-22.html 
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Séance connexe : Atelier d’écriture 
 

Objectif :  

• Produire un texte poétique pour mémoriser la table de deux. 

 

L’enseignant présentera l’annexe 6 agrandie et affichée au tableau.  
Il fera une lecture offerte de cette poésie de Jean Tardieu « Je vous présente le multiplicateur 
quatre ».  
Il recueillera les remarques des élèves : c’est la table de multiplication par quatre, il y a des rimes, 
ça peut nous aider à apprendre la table etc » 
 
L’enseignant affichera alors la table de deux élaborée lors du visionnage du film et la fera lire à 
haute voix par des élèves. 
Il notera à côté de chaque résultat sa retranscription en lettres : deux, quatre, six, huit, dix, douze, 
quatorze, seize, dix-huit, vingt.  
 
Il invitera ensuite les élèves à construire collectivement une banque de mots pouvant rimer avec les 
résultats. 
 
Par exemple :  
 

• Deux : vœu, bleu, peureux, courageux, joyeux, pneu,  

• Quatre : pédiatre, verdâtre, plâtre 

• Six : pastis, tournevis,  

• Huit : truite, fuite, gratuite, instruite, ensuite, tweet,  

• Dix : vis,  lisse, saucisse, maïs, cuisse, sacrifice, lys, 

• Douze : blouse, andalouse, épouse, ventouse, blues, jalouse 

• Quatorze : chose, ose, cause,  

• Seize : à l’aise, française, écossaise, falaise, Fez 

• dix-huit : cuite, inuit, suite, conduite 

• vingt : vin, pain, lapin, coquin 
 
L’enseignant invitera ensuite les apprenants à se regrouper selon la strophe qu’ils souhaitent co-
créer.  
 
Lorsque chaque groupe aura achevé sa production, l’enseignant affichera les productions pour 
reconstituer le poème co-créé.  
 
Après copie individuelle dans le cahier d’écrivain, l’enseignant accompagnera la mémorisation de 
la table de deux par celle du poème « à la manière de Jean Tardieu ». 
  



Annexe 1 : Dominos simples et doubles (à photocopier, découper et plastifier). 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

1 2 3 4 5 6 
2 4 6 8 10 12 



Annexe 1bis : cartes nombres à intrus (à photocopier, découper et plastifier). 
 

1 2 2 3 4 4 
5 6 6 7 8 8 
9 10 11 12   

 
Annexe 1bis : cartes nombres à intrus (à photocopier, découper et plastifier). 
 

1 2 2 3 4 4 
5 6 6 7 8 8 
9 10 11 12   



 Annexe 2 : Dominos doubles (à photocopier, découper et plastifier – un jeu par équipe). 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Annexe 2bis : Dominos doubles complémentaires (à photocopier, découper et plastifier – un jeu par équipe).  
 

 

12 4 8 10 

22 28 

16 20 14 18 

6 2 

30 24 



Annexe 3 : Dominos doubles chiffrés complémentaires (à photocopier, découper et plastifier – un jeu par équipe).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 4 8 10 

6 

2 

2 

1 6 4 

5 3 16 20 

14 18 22 28 

24 

9 8 

10 7 12 11 

14 30 15 



Annexe 4 : calculer le double 
 

Calcule le double.  

 

      
 

 
4         +          …..      = ………        …… est le double de …….. 

 
      
 

 
1         +          …..      = ………        …… est le double de …….. 

       

 

 

 
5         +          …..      = ………        …… est le double de …….. 

       

 

 

 

3         +          …..      = ………        …… est le double de …….. 
 

 
 

 
2         +          …..      = ………        …… est le double de …….. 

 

 

 

 

6         +          …..      = ………        …… est le double de …….. 

 

Complète pour calculer le double de ces dominos.  

 
 

 

 

. 

 

    ………...   +   …………..    =          …………… 

 

 

 

 

 

 
 

    ………...   +   …………..    =          ……………… 
 

 

 

 

 

 

 

    ………...   +   …………..    =          ……………..…… 
 

 

 

 

 

 

 

    ………...   +   …………..    =          …………..………..…… 

+ = + = 

= + 

= + 

= + 

= + 

= + 

+ = 

+ = 

+ = 



Annexe 5 : Transcription de la vidéo « calculer les doubles 1/2 » 

 

-Stop ! 

-Tu en as assez de faire la course ? 

-Ce n'est pas ça. Regarde. 

Elles n'ont plus d'énergie. 

-Il faut changer les piles. 

-Une seule pile ? Et pour l'autre ? 

Il faut une autre pile. 

-Oui. Avec deux robots, il faut tout doubler. 

Une pile chacun, ça ne va pas suffire. 

-Compte combien il nous en faut. 

-Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piles en plus ! 

-Et comme il faut tout doubler avec deux robots, il en faut 10 de plus. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

-Ca fait 20 piles au total. 

Mais pour trouver le double, on peut aussi faire... 

-C'est la table de 2 ! 

-Oui, et pour faire le double de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ? 

-On utilise aussi la multiplication par deux. 

-Ca, c'est facile. 

Mais comment calcule-t-on le double de 14, par exemple ? 

Imagine deux gros robots qui ont besoin de 14 piles chacun. 

-Voyons, 14 piles, c'est 10 piles plus 4 piles. 

-Ah oui ! On calcule d'abord le double de 10 ! 

Puis le double de 4. 

Et on les additionne. 

-Pour calculer le double de 43, on décompose le nombre en 40 plus 3. 

On double chacun des nombres et on les additionne. 

-Bon, d'accord, c'est facile. 

Et pour doubler 28, il y a une retenue ? 

-Ca ne doit pas être compliqué. 

On voit ça la prochaine fois. 

Prêts pour le départ ? 

3, 2, 1, partez ! 

 



Annexe 6 : Je vous présente le multiplicateur quatre.  

 
Séraphine, dans sa main, 
Tiens quatre fleurs du jardin 
 
Qu´elle a cueillies à quatre pattes  
Quatre fois un, quatre. 
 
Va au marché, choisis des truites, 
Quatre fois deux, huit.  
 
Qu´elle pose dans sa blouse, 
Quatre fois trois, douze. 
 
Achète un panier de fraises, 
Quatre fois quatre, seize.  
 
Une bouteille de vin, 
Quatre fois cinq, vingt. 
 
Un cornet de belles dattes, 
Quatre fois six , vingt-quatre. 
 
Puis une douzaine d´huîtres, 
Quatre fois sept, vingt-huit. 
 
Puis un ananas juteux, 
Quatre fois huit, trente-deux. 
 
Enfin, des grappes de cassis, 
Quatre fois neuf, trente-six. 
 
Pour la fête de sa de sa tante, 
Quatre fois dix, quarante.  
 
Jean Tardieu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 7 : Transcription de la vidéo « calculer les doubles 2/2 » 

 

-Tu vas voir ce que tu vas voir, petit frère. 

Mes robots ont construit un super robot, c'est un 28 piles ! 

-Et moi, les miens ont fait un méga robot ! Un 57 piles ! 

-Pas de panique, les robots. 

Pour jouer, il faut nous fabriquer des robots qui tiennent mieux que ça. 

-Oui, des robots avec deux fois plus de piles ! 

Quoi, qu'est-ce qu'on a dit ? 

-Des robots avec deux fois plus de piles, ils ne savent pas combien ça en fait. 

-Même pas grave, on n'a qu'à multiplier par 2. 

On commence par ton méga super robot à 2 fois 28 piles. 

Ça se calcule de tête, ça. 

-Ben oui, petit robot, réfléchis. 

Il suffit de décomposer. 

Tu es d'accord, 28 piles, c'est 20 piles plus 8 piles ? 

Pour calculer le double de 28, on calcule le double de 20, 40, puis le double de 8, 16. 

Après, il suffit d'additionner le résultat des deux multiplications. 

20 fois 2 plus 8 fois 2, soit 40 plus 16. 56 ! 

Il faut 56 piles pour mon méga super robot. 

À toi, maintenant, pour ton méga méga robot à 2 fois 57 piles. 

Voyons, le double de 57, à vue de nez, ça doit faire plus de 100. 

-Mais non, petit robot, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris. 

57 piles, c'est 50 piles plus 7 piles. 

Parfait ! 

Le double de 50, c'est 100 tout rond. 

Et le double de 7, c'est 14. 

Tu avais raison, il faut plus de 100 piles. 

-Mais combien exactement ? 

-Il faut additionner dans sa tête les résultats des deux multiplications. 

"Dans sa tête", j'ai dit. 

-Euh, on a dit 50 fois 2 plus 7 fois 2. 

50 fois 2, c'est 100 et 7 fois 2, c'est 14. 

Donc ça fait 100 plus 14, 114. 

-Bravo, c'est ça ! Hourra ! 

Et un méga méga robot à 114 piles. 

Ça dépote un peu plus qu'un méga super robot à 56 piles. 

 

 

 


	Annexe 6 : Je vous présente le multiplicateur quatre.

