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Fiche d’accompagnement pédagogique
Calcul posé de soustractions

Soustraire des entiers  
avec retenue 
(méthode classique) 2/2

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Cinquième épisode d’une série de 9 épisodes.
Épisode précédent : Soustraire des entiers avec retenue 
(méthode classique) 1/2.
Épisode suivant : Soustraire des décimaux (méthode par 
cassage) 1/2.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES
La soustraction est au programme des cycles 2 et 3  
avec une complexification progressive des situations  
et des calculs.
Au cycle 2, les quatre opérations (addition, soustraction, 
multiplication, division) sont étudiées à partir de problèmes 
qui contribuent à leur donner du sens. Les opérations 
posées permettent l’obtention de résultats notamment 
lorsque le calcul mental ou écrit en ligne atteint ses limites. 
Au CE1, les élèves apprennent, pour la soustraction, une 
technique de calcul posé, qu’ils consolident au CE2. Dès  
le CM1, les différentes techniques opératoires portent sur  
des nombres entiers et/ou des nombres décimaux.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Donner du sens à la méthode classique de soustraction 
avec retenue, c’est-à-dire comprendre qu’elle repose sur la 
conservation de l’écart entre deux nombres.

• Préférer soustraire le chiffre supérieur au chiffre inférieur, ce 
qui donne un résultat erroné. Ainsi, pour effectuer « 123 - 15 », 
les élèves commencent par la soustraction erronée « 5 - 3 » 
plutôt que d’appliquer la technique.
• Confondre les retenues et les traiter comme des chiffres  
du même rang.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
Calculer avec une technique opératoire en colonnes : la 
technique par ajouts simultanés sur des nombres de trois 
chiffres.

æ MOTS-CLÉS

Trait, en colonne, résultat, chiffre, nombre, casser, cassage, 
différence, moins, égal à, calculer, unité, dizaine, centaine.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Dans la soustraction « 327 - 134 », je soustrais d’abord les 
unités : 7 unités moins 4 unités égalent 3 unités. J’écris 3 
dans la colonne des unités. Ensuite sur les dizaines, il n’est 
pas possible de retirer 2 de 1, alors j’ajoute 1 centaine soit 
10 dizaines au nombre du haut et, pour ne pas modifier la 
différence entre les deux nombres, j’ajoute aussi 1 centaine 
au nombre du bas. Je finis l’opération normalement.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Du début à 01 min 30 s
Hector et Victor doivent aider 
Jeanne à faire une soustraction. 
Malheureusement, tous les 
trois bloquent sur la colonne 
des dizaines !

La soustraction est posée en 
respectant alignement et valeur 
des chiffres :

« 7u moins 4u = 3 », mais 
comment faire pour retirer 3d 
de 2d ?

Après visionnage, les élèves doivent rappeler ce qu’ils 
ont appris sur la soustraction posée dans les épisodes 
précédents :
• on écrit les nombres l’un en dessous de l’autre en 
alignant bien les u (unités), d (dizaines), c (centaines) ;
• on note le signe « - » pour identifier la soustraction ;
• le trait équivaut au signe « = » ;
• on commence par la droite avec la colonne des 
unités.

Questions :
• Pourquoi les trois amis sont-ils « bloqués » sur la 
colonne des dizaines ? Quel est le problème ?
• Comment a-t-on résolu le problème dans les 
épisodes précédents ? (rappel de la méthode par 
cassage)
• Comment avait-on procédé avec les soustractions 
de nombres à deux chiffres ? (méthode classique : on 
ajoute une dizaine en haut et en bas avec une valeur 
différente du chiffre de la retenue : 1)
• Comment peut-on procéder ici avec cette même 
technique ?
Les élèves font une recherche à l’ardoise et proposent 
des solutions.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 01 min 30 s à 02 min 44 s
Les deux héros, CaptainMaths 
et SuperMathiques, viennent à 
la rescousse.

La problématique est énoncée : 
« Il n’est pas possible de retirer 
3 de 2. »
La technique de la retenue 
va permettre de soustraire 
les dizaines. On ajoute une 
centaine au nombre du haut et 
au nombre du bas pour ne rien 
changer à l’opération.
« Cela ne fait plus 2 moins 3, 
mais 12 moins 3, ce qui fait 9. »

Le visionnage de l’extrait permet aux élèves de vérifier 
les hypothèses de la phase précédente.
Questions :
• Combien de dizaines y a-t-il dans une centaine ? Où 
place-t-on la centaine ajoutée au nombre du haut ? 
Pourquoi ?
• Quelle est la valeur du 1 placé à côté du 2 des 
dizaines ? Pourquoi ?

En entraînement, les élèves disposent d’une fiche avec 
une série de soustractions posées du même type que 
celle de l’animation. Ils doivent ajouter la retenue à la 
bonne place et représenter sous forme de barres de 10 
ce qui a été réellement ajouté.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 02 min 44 s à la fin
Hector et Victor reprennent 
le calcul avec Jeanne et 
réussissent enfin à finaliser 
l’opération.

L’opération en ligne et en 
colonnes s’affiche en plein 
écran pour fixer la technique de 
la retenue.

Puisqu’on a ajouté une 
centaine soit 10d aux dizaines 
du haut, il faut ajouter une 
centaine aux centaines du bas.

Les élèves doivent identifier et différencier la valeur et la 
position de chaque retenue :
• le 1 du haut vaut 10d et s’ajoute aux 2d ;
• le 1 du bas vaut 1c et s’ajoute à la centaine de 134.
Des élèves effectuent des soustractions au tableau à 
voix haute, en expliquant la démarche pas-à-pas.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Jeu des erreurs : opérations à corriger
Des soustractions ont été calculées avec la méthode classique, mais des erreurs se sont glissées dans les opérations  
au niveau de l’ajout d’une dizaine :
• le 1 de la colonne des unités est directement ajouté au chiffre des unités ;
• le 1 de la colonne des dizaines est placé sous le chiffre des dizaines et ajouté à celui du nombre du haut ;
• le 1 de la colonne des centaines a été oublié, l’écart n’est pas conservé.

2. Problèmes de monnaie
Les élèves doivent lire des énoncés de problèmes soustractifs avec des données numériques portant sur des nombres  
à 3 chiffres. Ils doivent effectuer des ajouts de billets de 10 € et de billets de 100 € et permettre de soustraire.

Exemple :
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43. Grille à compléter
Les élèves devront compléter la grille ci-dessous en effectuant les opérations et en respectant la contrainte  
de n’utiliser qu’une fois chacun des chiffres. Le travail peut se faire en binôme.
Variante : on peut demander ensuite aux élèves de fabriquer d’autres grilles (en imposant ou non les cases noires)  
qu’ils soumettront ensuite à leurs camarades.

Solution


