
Discipline     : MATHEMATIQUES - Calcul Niveau : CE2 Date     : 14/01/03
Intitulé de la séquence : Produit de deux nombres Effectif : 22 Durée     : 1 h
Objectifs     : 
� Connaître la notion de produit de deux nombres,
� Faire le lien entre écriture additive et écriture

multiplicative d'un nombre 

Place dans la progression : séance 1
– Résolution de situations
multiplicatives au moyen de l'addition

Compétences     : 
Organiser et effectuer mentalement ou avec l’aide de l’écrit, sur des nombres entiers, un calcul
multiplicatif en utilisant de façon implicite les propriétés des nombres et des opérations.

Matériel / documents : 
� Des quadrillages de 40 carreaux de formes différentes : 2x20, 5x8 et 4x10,
� Des enveloppes contenant les trois types de quadrillages précédents,
� La feuille polycopiée ci-jointe

Déroulement / consignes : 

Les enfants se répartissent en groupes de deux et l'enseignant distribue à chaque
groupe une enveloppe. Il donne ensuite la consigne suivante : "���� ����� 	
�����
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����������� ���� � ��� �������" Les groupes échangent ensuite leurs messages et
l'enseignant donne la consigne suivante : " � ����� �� � ������ ����� ���� �����
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Une synthèse collective est réalisée : l'enseignant regroupe au tableau le matériel
utilisé par chaque groupe : quadrillage choisi, message écrit, quadrillage proposé
par l'autre groupe. Une vérification collective est réalisée : les quadrillages sont
comparés et les enfants expliquent comment les messages ont été codés.
L'enseignant fera mettre en évidence les messages qui permettent un décodage
facile.
L'enseignant choisit ensuite un quadrillage au hasard (par exemple 8x5) et les
enfants proposent différents messages permettant de retrouver ce quadrillage sans
ambiguïté : 8+8+8+8+8 ; 5+5+5+5+5+5+5+5 ; 5 rangées de 8 carreaux ; 8
rangées de 5 carreaux ; 5x8 (insister sur le fait que cela se lit 5 multiplié par 8) ;
8x5. Les écritures multiplicatives sont ainsi introduites et expliquées par
l'enseignant.

On va proposer aux enfants de faire des exercices où il s'agit d'écrire des produits
ou des additions réitérées en fonction de différents dessins et de compléter des
produits ou des égalités de produits.

Une correction collective est réalisée et l'enseignant insiste de nouveau sur la
lecture d'un produit (6x4 se lit six multiplié par quatre) et sur sa signification (6x4
signifie quatre bandes de six carreaux ou 6+6+6+6).
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Bilan, remarques : 

Il peut être plus intéressant de demander aux enfants d'écrire un message pour que l'autre groupe
puisse construire la figure décrite, cela évite les messages du genre « c'est un carré »


