
Programmation extraite de Mon année de Maths CP et CE1, éditions SED, Mazollier, Mounier et Pfaff 

Séquence 2 soustraction posée (CE1, 5e période de l’année) 

Objectif de la séquence  
Calculer des différences de deux nombres à deux ou trois chiffres par un calcul posé en colonnes 
Matériel pour l’enseignant 
Matériel de numération pour le tableau : étiquettes unité, dizaine, centaine 
Matériel par élève 
Matériel de numération étiquettes unité, dizaine, centaine ; Ardoise ; feuilles d’exercices 

Séance 1 
Objectif de la séance 
Avec des étiquettes unité, dizaine, centaine, calculer des différences sans et avec « cassage » de deux 
nombres à trois chiffres : le « cassage » concerne la dizaine ou la centaine mais pas les deux à la fois. 
Avec des étiquettes unité, dizaine, centaine, calculer 357 – 123 puis, 374 – 128 puis 427- 273 

Séance 2 
Objectif de la séance : Passer du calcul avec le matériel à un calcul avec l’opération posée en colonne : le 
« cassage » est pour la dizaines ou pour la centaine mais pas les deux à la fois. Montrer aux élèves 
l’opération en colonnes : relier les actions faites avec le matériel et celles faites sur les chiffres dans la 
soustraction posée en colonnes. Institutionnalisation sur 725-542 et 654-216 

Séance 3 
Objectif de la séance : réinvestissement, effectuer les opérations posées en colonnes. Vérifier avec le 
matériel, poser et effectuer les opérations en colonnes. 949-528, 763-358, 365-143, 504-132,837-65, 670-
258,670+258. Vérifier avec le matériel. 

Séance 4 
Objectif de la séance : Passer du calcul avec le matériel à un calcul avec l’opération posée en colonne : le 
« cassage » est pour les dizaines et pour les centaines, les deux à la fois. S’entrainer à diverses situations 
numériques. 832-675, 851-86, 832-75, 832+75 

Détail de la Séance 2 

Objectif de la séance 
Passer du calcul avec le matériel à un calcul avec l’opération posée en colonne : le « cassage » est pour la 
dizaines ou pour la centaine mais pas les deux à la fois 

Activité 1 de découverte 

 Étape 1 

Tâche 
Effectuer une soustraction avec le matériel : le « cassage » concerne les dizaines 

 Étape 2 

Tâche 

Relier les actions faites avec le matériel et celles faites sur les chiffres dans la soustraction posée en 
colonnes : le « cassage » concerne les dizaines 

Déroulement 

L’enseignant rappelle que la soustraction a déjà été posée pour des nombres à deux chiffres. Il montre aux 

élèves comment poser l’opération en colonnes pour des nombres à trois chiffres. 
Le calcul posé est présenté en parallèle du calcul avec le matériel. Les élèves regardent ce que fait 

l’enseignant. 

Procédure visée : 
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Opération en ligne écrite au tableau : 
654-216 = … 

1e : Ecriture au 
tableau 

2e : Actions correspondantes avec le matériel du tableau Remarques pour 
l’enseignant 

    

 6 5 4 

- 2 1 6 
 

___________ 

    
 

Prendre les 
étiquettes qui vont 
representer 654 
(l’écriture chiffrée 
est montrée afin 
que les élèves 
puissent utiliser la 
significatuion des 
chiffres) 

 Rappeler qu’il s’agit 
de retirer 216 à 654 
et donc qu’on 
constitue d’abord 
une collection 
d’étiquettes en se 
fiant aux chiffres : 6 
centaines, 5 
dizaines et 4 unités. 
Il est inutile de 
connaître le nom du 
nombre. 

    

 6 5 4 

- 2 1 6 
 

___________ 

    
 

Avant d’aller plus loin, demander ce qu’il faut faire : 
on ne peut pas retirer 6 étiquettes unité puisqu’il n’y en a que 4.  
Que devra-ton faire ?  
Réponse : remplacer une étiquette dizaine par dix étiquettes unité.  

On anticipe alors en faisant le remplacement avant d’ôter quoi que ce soit. 
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  4 14 

 6 5 4 

- 2 1 6 
 

___________ 

    
 

Remplacer une 
étiquette dizaine 
par dix étiquettes 
unité 

 Les actions sur le 
matériel sont mises 
en relation avec 
celles sur les 
chiffres.  
Faire remarquer 
que les étiquettes 
indiquent toujours 
654 : 6 centaines, 4 
dizaines et 14 
unités 
 
 
 
 
 
 

  4 14 

 6 5 4 

- 2 1 6 
 

___________ 

 4 3 8 
 

Oter 6 unités puis la 
dizaine puis les 2 
centaines, avec les 
étiquettes.  

L’écriture chiffrée 
216 est montrée 
afin que les élèves 
puissent utiliser la 
significatuion des 
chiffres. 

 

Les actions sur le 
matériel sont mises 
en relation avec 
celles sur les 
chiffres : 
14 unités moins 6 
unités = 8 unités ; 
 
4 dizaines moins 1 
dizaine = 3 
dizaines ; 
 
6 centaines moins 
2 centaines = 4 
dizaine.  

Ecrire le résultat 
de l’opération 654-216=438 

 

Bilan 

Pour trouver le résultat d’une soustraction, on peut poser l’opération en colonnes. On effectue des calculs 
sur les chiffres qui correspondent à des actions avec le matériel. 

Activité 2 de découverte 

 Étape 1 

Tâche 

Effectuer une soustraction avec le matériel : le « cassage » concerne les centaines 

725 – 542 =    est écrit au tableau. Les élèves disposent de leur matériel. L’enseignant indique qu’ils vont 
devoir faire l’opération avec le matériel comme à la séance précédente. 

 Étape 2 

Tâche 

Relier les actions faites avec le matériel et celles faites sur les chiffres dans la soustraction posée en 
colonnes : le « cassage » concerne les centaines 
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L’enseignant montre aux élèves comment poser l’opération en colonnes pour des nombres à trois chiffres. 

Le calcul posé est présenté en parallèle du calcul avec le matériel. Les élèves regardent ce que fait 
l’enseignant 

 

Opération en ligne écrite au tableau : 
725-542 = … 

1e : Ecriture au 
tableau 

2e : Actions correspondantes avec le matériel du tableau Remarques pour 
l’enseignant 

    

 7 2 5 

- 5 4 2 
 

___________ 

    
 

Prendre les 
étiquettes qui vont 
representer 725 
(l’écriture chiffrée 
est montrée afin 
que les élèves 
puissent utiliser la 
significatuion des 
chiffres) 

 

Rappeler qu’il s’agit 
de retirer 542 à 725 
et donc qu’on 
constitue d’abord 
une collection 
d’étiquettes en se 
fiant aux chiffres : 7 
centaines, 2 
dizaines et 5 unités. 
Il est inutile de 
connaître le nom 
du nombre. 

    

 7 2 5 

- 5 4 2 
 

___________ 

   3 
 

Oter deux 
étiquettes unité 
(indiquées par le 
chiffre des unités du 
nombre 542). 
 
L’écriture chiffrée 
542 est montrée 
afin que les élèves 
puissent utiliser la 
significatuion des 
chiffres. 

 

Il s’agit de retirer 
542 à 725. On 
commence par les 
unités (comme 
dans l’addition). Les 
actions sur le 
matériel sont mises 
en relation avec 
celles sur les 
chiffres : 
5 unités moins 2 
unités = 3 unités 

    

 7 2 5 

- 5 4 2 
 

___________ 

   3 
 

Avant d’aller plus loin, demander ce qu’il faut faire : 
on ne peut pas retirer 4 étiquettes dizaine pusiqu’il n’y a que 2 étiquettes dizaine.  
Que devra-ton faire ?  
Réponse : remplacer une étiquette centaine par dix étiquettes dizaines.  

On anticipe alors en faisant le remplacement avant d’ôter quoi que ce soit. 
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 6 12  

 7 2 5 

- 5 4 2 
 

_____________ 

   3 
 

Remplacer une 
étiquette centaine 
par dix étiquettes 
dizaine 

 Les actions sur le 
matériel sont 
mises en relation 
avec celles sur les 
chiffres.  
Faire remarquer 
que les étiquettes 
indiquent 
toujours 725 : 6 
centaines, 12 
dizaines et 5 
unités 
 

 6 12  

 7 2 5 

- 5 4 2 
 

_____________ 

 1 8 3 
 

Oter 4 étiquettes 
dizaines puis 5  
étiquettes 
centaine. L’écriture 
chiffrée 542 est 
montrée afin que 
les élèves puissent 
utiliser la 
significatuion des 
chiffres. 

 Les actions sur le 
matériel sont 
mises en relation 
avec celles sur les 
chiffres : 
 
12 dizaines moins 
4 dizaines = 8 
dizaines ; 
6 centaines moins 
5 centaines = 1 
centaine.  

Ecrire le résultat 
de l’opération 725-542=183 

 

Bilan 
Pour trouver le résultat d’une soustraction, on peut poser l’opération en colonnes. On effectue des calculs 
sur les chiffres qui correspondent à des actions avec le matériel. On doit parfois utiliser les égalités 1 
dizaine = 10 unités et 1 centaine = 10 dizaines. 
Ce que j’ai découvert. Faire remplir le « Ce que j’ai découvert ». Les élèves doivent barrer les étiquettes 
unité, dizaine et centaine dans l’avant dernière case et indiquer le résultat de l’opération en complétant 

les pointillés.  
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725 - 542  654 - 216 

 

    

 7 2 5 

- 5 4 2 

 ______ 

    
 

 

 

    

 6 5 4 

- 2 1 6 

 ______ 

    
 

  6 12  

 7 2 5 

- 5 4 2 

 ________ 

   3 
 

 

 

  4 14 

 6 5 4 

- 2 1 6 

 _________ 

    

 

 

 

 

  6 12  

 7 2 5 

- 5 4 2 

 ________ 

 1 8 3 
 

    4 14 

 6 5 4 

- 2 1 6 

 _________ 

 4 3 8 

 

 

 

 

 

725 – 542 = …  654 – 216 = … 
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Détail de la séance 4 
Objectif de la séance 
Passer du calcul avec le matériel à un calcul avec l’opération posée en colonne : le « cassage » est pour 
les dizaines et pour les centaines, les deux à la fois. S’entrainer à diverses situations numériques. 

Activité 1 de découverte  

 Étape 1 : Effectuer une soustraction avec le matériel : le « cassage » concerne la dizaine et la centaine 

463 - 189 =    est écrit au tableau. Les élèves disposent de leur matériel. L’enseignant indique qu’ils vont 
devoir faire l’opération avec le matériel comme à la séance précédente. 

 Étape 2 : Relier les actions faites avec le matériel et celles faites sur les chiffres dans la soustraction 

posée en colonnes : le « cassage » concerne la dizaine et la centaine 
Déroulement 
Le calcul posé est présenté en parallèle du calcul avec le matériel. Les élèves regardent ce que fait 

l’enseignant. 

Opération en ligne écrite au tableau : 
463-189 = … 

1e : Ecriture au tableau 2e : Actions correspondantes avec le matériel du 
tableau 

Remarques pour 
l’enseignant 

    

 4 6 3 

- 1 8 9 
 

___________ 

    
 

Prendre les 
étiquettes qui 
vont 
representer 654 
(l’écriture 
chiffrée est 
montrée afin 
que les élèves 
puissent utiliser 
la significatuion 
des chiffres) 

 

Rappeler qu’il s’agit 
de retirer 216 à 654 
et donc qu’on 
constitue d’abord 
une collection 
d’étiquettes en se 
fiant aux chiffres : 6 
centaines, 5 dizaines 
et 4 unités. Il est 
inutile de connaître 
le nom du nombre. 

    

 4 6 3 

- 1 8 9 
 

___________ 

    
 

Avant d’aller plus loin, demander ce qu’il faut faire : 
on ne peut pas retirer 6 étiquettes unité puisqu’il n’y en a que 3.  
Que devra-ton faire ?  
Réponse : remplacer une étiquette dizaine par dix étiquettes unité.  

On anticipe alors en faisant le remplacement avant d’ôter quoi que ce soit. 

  5 13 

 4 6 3 

- 1 8 9 
 

___________ 

    
 

Remplacer une 
étiquette 
dizaine par dix 
étiquettes 
unité 

 Les actions sur le 
matériel sont mises 
en relation avec 
celles sur les 
chiffres.  
Faire remarquer que 
les étiquettes 
indiquent toujours 
463 : 6 centaines, 5 
dizaines et 13 unités 
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  5 13 

 4 6 3 

- 1 8 9 
 

___________ 

   4 
 

Oter 9 étiquettes 
unité (indiquées 
par le chiffre des 
unités de 189) avec 
les étiquettes. 

L’écriture chiffrée 
189 est montrée 
afin que les élèves 
utilisent la 
signification des 
chiffres. 

 

Les actions sur le 
matériel sont mises 
en relation avec 
celles sur les 
chiffres : 
13 unités moins 9 
unités = 4 unités ; 
 
 

  5 13 

 4 6 3 

- 1 8 9 
 

____________ 

   4 
 

Avant d’aller plus loin, demander ce qu’il faut faire : 
on ne peut pas retirer 8 étiquettes dizaine pusiqu’il n’y a que 5 étiquettes 
dizaine.  
Que devra-ton faire ?  
Réponse : remplacer une étiquette centaine par dix étiquettes dizaines.  

On anticipe alors en faisant le remplacement avant d’ôter quoi que ce soit. 
 

 3 15  

  5 13 

 4 6 3 

- 1 8 9 

 _______ 

   4 
 

 

 3 15  

  5 13 

 4 6 3 

- 1 8 9 

 _______ 

 2 7 4 
 

Oter les 8 
étiquettes 
dizaines et 1 
étiquette 
centaine. 

L’écriture 
chiffrée 189 est 
montrée afin 
que les élèves 
puissent utiliser 
la significatuion 
des chiffres. 

 Les actions sur le 
matériel sont 
mises en 
relation avec 
celles sur les 
chiffres : 
15 dizaines 
moins 8 dizaines 
= 7 dizaines ; 
3 centaines 
moins 1 
centaine = 2 
dizaine. 

Ecrire le résultat de 
l’opération 463-189 = 274  

Bilan : Pour trouver le résultat d’une soustraction, on peut poser l’opération en colonnes. On effectue des 
calculs sur les chiffres qui correspondent à des actions avec le matériel. Il peut y avoir des remplacements 
de 1 dizaine par 10 unités ou de 1 centaine par 10 dizaines, mais ce n’est pas toujours nécessaire. 

Puis activités de réinvestissement  
 


