
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS DE CALCUL RAPIDE 

Année scolaire 2017/2018 

Préliminaires 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans cette quinzième édition du concours de calcul rapide que l’Académie de la 

Réunion et le CEDAACE ont l’honneur d’organiser. 

Cette épreuve concerne les classes de CM1, de CM2 et de 6e de la Réunion. 

Pour aujourd’hui, il s’agit avant tout d’une épreuve de découverte, un entraînement pour la suite du concours. 

Attention, cette année, le concours est à la fois individuel car il permettra de récompenser les meilleurs élèves de 

l’académie mais il est aussi collectif dans la mesure où les classes obtenant les meilleurs résultats seront également 

récompensées. L’engagement de chaque élève est donc déterminant ! 

 

Attention, l’épreuve des préliminaires du concours de calcul rapide va maintenant commencer ! 

J’espère que votre feuille pour écrire les réponses est devant vous. 

Les questions sont communes à toutes les classes et la difficulté des questions est progressive. 

 

Dans un premier temps, nous allons commencer par une série de sept calculs mentaux. 

Je lirai chaque calcul deux fois puis je vous laisserai dix secondes pour chercher chacun d’eux. 

Vous n’avez pas le droit d’écrire lors de la lecture des questions ni lors du temps de recherche. 

Je vous dirai précisément quand vous devrez écrire. Soyez bien attentifs et bonne chance à tous ! 

 

Pour commencer : 

 

Sept calculs mentaux 

 

1er calcul : 45 + 7 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

2e calcul : 33 - 12 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

3e calcul : 9 × 7 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

4e calcul : Quelle est la moitié de 600 ? 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

5e calcul : 12 + 13 + 5 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

6e calcul : 100 - 35 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

7e calcul : Donne le triple de 13. 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

 
Nous allons maintenant poursuivre par une série de trois problèmes. 

Je lirai chaque énoncé de problème deux fois puis je vous laisserai vingt secondes pour chercher chacun d’entre eux. 

Vous avez le droit de prendre des notes, d’utiliser un brouillon et vous pouvez écrire votre réponse sur la fiche à tout 

moment. Attention, c’est parti ! 
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Trois problèmes 

 
1er problème : Marie va au marché forain avec 50 €. Elle achète des légumes pour 35 € et des fruits 
pour 10 €. Combien lui reste-t-il ? 

(20s) 
 
2e problème : Un camion vide pèse 5 tonnes. Quand il est plein, il pèse 9 tonnes. Combien pèse en kg 
son chargement ? 
(20s) 
 
 

3e problème : Julia mesure 1 m 47. Amélie dit qu’elle mesure 153 cm. De combien de centimètres 
dépasse-t-elle Julia ? 
(20s) 
 

Attention, l’épreuve va maintenant un peu se compliquer. Ne vous inquiétez pas et faites de votre mieux.  

Vous allez tout d’abord effectuer une série de trois calculs mentaux. 

Comme tout à l’heure, je lirai chaque calcul deux fois puis je vous laisserai dix secondes pour chercher chacun d’eux. 

Vous n’avez pas le droit d’écrire lors de la lecture des questions ni lors du temps de recherche. 

Je vous dirai précisément quand vous devrez écrire. 
 

Pour continuer : 

 
Trois calculs mentaux 

 
8e calcul : Combien font 7 centaines + 7 unités ?  
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

9e calcul : 148 – 52 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

10e calcul : 2 x 4 x 8 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

 

Place maintenant à deux problèmes. 

Comme tout à l’heure, je lirai chaque énoncé de problème deux fois puis je vous laisserai vingt secondes pour 

chercher chacun d’entre eux. 

Vous avez le droit de prendre des notes, d’utiliser un brouillon et vous pouvez écrire votre réponse sur la fiche à tout 

moment. 

 

Deux problèmes 

 
4e problème : Une bouteille d’eau a une capacité de 50 cL. Combien d’eau contient-elle quand elle est à 
moitié vide ? 
(20s) 
 

5e problème : Un ordinateur qui coûtait 499 € il y a un mois, vaut aujourd’hui 50 € de moins. Combien 
vaut l’ordinateur aujourd’hui ? 
(20s) 
 
Attention, l’épreuve va à nouveau se compliquer. Restez concentrés ! 

Vous allez tout d’abord effectuer une série de trois calculs mentaux. 

Comme tout à l’heure, je lirai chaque calcul deux fois puis je vous laisserai dix secondes pour chercher chacun d’eux. 

Vous n’avez pas le droit d’écrire lors de la lecture des questions ni lors du temps de recherche. 

Je vous dirai précisément quand vous devrez écrire. 
 

  



Pour terminer : 

 
Trois calculs mentaux 

 
11e calcul : 3600 : 3 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

12e calcul : 107 + 24 + 13 + 26 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

13e calcul : (99 – 33) x 100 = 
(10s) Ecrivez votre réponse ! 

 

Place maintenant à deux problèmes. 

Comme tout à l’heure, je lirai chaque énoncé de problème deux fois puis je vous laisserai vingt secondes pour 

chercher chacun d’entre eux. 

Vous avez le droit de prendre des notes, d’utiliser un brouillon et vous pouvez écrire votre réponse sur la fiche à tout 

moment. 

 

Deux problèmes 

 
6e problème : Un libraire doit ranger 420 livres sur 6 étagères. Il veut les répartir équitablement. 
Combien doit-il en disposer sur chaque étagère ? 
(20s) 
 
 

7e problème : Des élèves ont vendu 71 carnets de tickets de tombola. Chaque carnet contient 5 
tickets vendus 2 € l’unité. Quelle somme d’argent les élèves ont-ils gagnée ? 
(20s) 
 
Voilà, cette partie de l’épreuve est terminée. Votre professeur va maintenant vous projeter un diaporama vous 

permettant de découvrir et de réfléchir sur six activités mentales. 

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. A bientôt pour le quart de finale et très bonne journée à 

vous tous ! 

 


