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Multiplication 
à un chiffre

æ PRÉSENTATION
La multiplication est étudiée dès le CE1 jusqu’au cycle 3. 
Il s’agit d’abord de comprendre le sens de cette opération, 
en passant par l’addition réitérée. Puis est abordée 
la propriété de commutativité. Vient enfin l’apprentissage 
de la technique opératoire et des tables de 2 à 9.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, 
on peut lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet 
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir 
à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir 
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
• Résoudre des problèmes multiplicatifs de la vie 
quotidienne : constituer des collections, etc.
• Jeux pour mémoriser les doubles et les tables de 
multiplication : récitation, chanson, devinettes (Je suis dans 
la table de 3 et me termine par un 4. Qui suis-je ?), cartes à 
jouer/Memory (produits des tables et opérations), tables à 
trous à compléter…

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
La multiplication permet de résoudre des situations 
d’additions réitérées dans lesquelles on doit ajouter 

plusieurs fois la même quantité. On peut écrire 6 fois 4 
font 24, 6x4 ou 4x6. C’est la propriété de commutativité.
Calculer les doubles, observer et construire les tables 
de multiplication permet de comprendre le fonctionnement 
et de mémoriser les résultats.
La multiplication posée :
 45
 x 7
 35 ➝	 5 x 7
+ 280  ➝	 40 x 7
= 3 15 ➝	 additionner les deux résultats

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série de dix épisodes, à partir du CE2.
• Épisode 1 : Passer de l’addition à la multiplication
• Épisode 2 : Changer l’ordre des nombres
• Épisodes 3 et 4 : Calculer les doubles
• Épisodes 5 et 6 : Construire les tables de multiplication 
de 1 à 5, de 6 à 9
• Épisode 7 : Multiplier par un nombre se terminant par 0
• Épisode 8 : Estimer l’ordre de grandeur d’un produit
• Épisodes 9 et 10 : Poser une multiplication à un chiffre

æ THÈME EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Multiplier par un nombre à deux chiffres


