
Concours de Calcul Rapide

Petit diaporama à destination des enseignants de cycle 3.



Objectifs du concours de calcul rapide

• Dynamiser et valoriser la pratique du calcul mental dans un cadre ludique.
• Utiliser les éléments de base du calcul : tables, propriétés, vocabulaire des 

opérations.
• S’engager dans la résolution de problèmes.
• Donner une cohérence à l’enseignement des mathématiques tout au long 

du cycle 3.
• Mettre à disposition des enseignants, année après année, des banques de 

séries de calculs, problèmes et activités mentales pouvant être exploitées 
dans le cadre ordinaire de la classe.

• Une difficulté progressive des questions permettant à tous les élèves de 
s’engager dans la dimension collective du concours (préliminaires et quart 
de finale).



Quelques mots sur les diapositives suivantes

La suite de ce diaporama consiste en une sélection de quelques calculs et 
problèmes donnés lors de l’édition 2016-2017 du concours de calcul rapide.

Ces exemples permettent de constater la diversité des questions, ce qui 
permet ainsi de travailler de nombreux attendus du programme de cycle 3. 

Un entraînement régulier, une exploitation en classe des différentes 
stratégies sont des gages de progrès et de réussite pour nos élèves de cycle 3. 

Les élèves développent alors des processus représentationnels et opératoires 
qui interagissent (reconnaissance de problèmes similaires, stratégies de calcul, 
etc.).



Calcul mental 1 : 32,5 + 207 + 17,5 =

Objectif : tendre progressivement vers un calcul automatisé.

32,5 + 17,5 = 50, il suffit d’ajouter 207 pour obtenir le résultat 257. 
C’est ici l’associativité qui est mise en jeu.

Elle permet ainsi d’être plus rapide et plus efficace dans le calcul à 
effectuer.



Calcul mental 2 : 115 x 4 =

Objectif : élaborer et comparer des stratégies.

• 115 x 2 x 2;

• 100 + 15 voire 100 + 10 + 5 et mobilisation implicite d’une propriété 
essentielle de la multiplication (sa distributivité par rapport à 
l’addition).



Calcul mental 3 : (60 + 12) : (12 – 4) =

Objectif : utilisation des parenthèses dans des situations très simples.

Cela amène à la division 72 : 8 et permet de vérifier l’acquisition du 
sens et du lien  de la division  et de la multiplication ainsi que la 
connaissance de faits numériques (tables).



Problème 1 : Léo aura 19 ans en 2017. En quelle 
année est-il né ? 

Objectifs :

• déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et 
d’une durée.

• Différentes formes de calcul en jeu selon les élèves : calcul 
automatisé, calcul en ligne, calcul posé.



Problème 2 : Dans mon sac, j’ai un pamplemousse 
de 460 g, un ananas de 800 g et 740 g de goyaviers. 
Combien pèse en kg le contenu de mon sac ? 

Objectifs :

• Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément 
des unités différentes de mesure et/ou des conversions.

• Différentes stratégies élaborées. 

Exemple : 460 g + 800 g + 740 g = 460 g + 740 g + 800 g = 1200 g + 800 g



Activité mentale : Quelle est la longueur en 
mètres du portail ?

Objectifs : 

• Appréhender visuellement une 
situation.

• Résoudre un problème en 
repérant les données utiles.



Bon concours de calcul rapide avec vos classes !


