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OUTILS d’aide pour remédier aux difficultés rencontrées aux évaluations CE1 Math 

 

 

Séquence Activités de remédiation 

Exercice 1 Reconnaître des 

nombres dictés 

Consigne :  
associer les noms des nombres à 

leur écriture chiffrée 

Lire des nombres entiers  

Développer la connaissance de la comptine des nombres dans différentes situations, en allant de plus en plus loin, en 

ritualisant des temps de jeux, en veillant à commencer à différentes positions de la suite (pas toujours par « un »).  

• Proposer des temps de lecture et d’écriture de nombres ; faire expliciter verbalement le lien entre le nom d’un 

nombre et son écriture en chiffres arabes (et vice-versa).  

• Visualiser l’organisation de l’écriture chiffrée des nombres en utilisant un tableau de 10X10 cases qui présente les 

cents premiers nombres écrits en chiffres ; pour cela, choisir entre : un tableau qui débute à 0 et finit à 99, la première 

colonne étant celle des nombres ayant 0 au chiffre des unités et les nombres de chaque ligne ayant le même chiffre des 

dizaines ; dans ce cas, 100 n’est pas écrit et le nombre 0 est introduit ;  

OU un tableau qui débute à 1 pour finir à 100, ce qui permet de compter les cases (correspondance quantité et 

nombre), mais dont la première colonne est celle des nombres ayant 1 au chiffre des unités, et la dernière celle des 

nombres ayant 0 au chiffre des unités ; sur une même ligne, les nombres n’ont donc pas le même chiffre des dizaines.  

  

• Parallèlement, renforcer les manipulations avec du matériel structuré (les petits cubes emboitables, par exemple) 

pour expliciter le lien entre groupements des éléments d’une collection, écriture chiffrée et désignation orale du 

nombre d’objets de la collection (60, c’est 6 paquets de 10 ; 80, c’est 8 paquets de 10, mais aussi 4 paquets de 20 ; 70, 

c’est 60 +10).  

• Rédiger la « carte d’identité du nombre » (regroupant différentes écritures et décompositions possibles d’un 

nombre).  

 

La confusion de nombres dont la désignation orale est constituée de sons proches peut relever, pour certains élèves, 

d’un trouble auditif ou d’un trouble « phonologique » (lequel se manifeste par ailleurs par un retard de parole, et/ou de 

langage, et/ou une dyslexie phonologique). Si des confusions de ce type sont relevées, il convient de procéder à des 

observations complémentaires et de solliciter, le cas échéant, l’avis du médecin scolaire afin de mieux cerner la nature 

de la difficulté.  

• La confusion de nombres comme 12 / 21 ou 43 / 34 peut résulter de difficultés de repérage dans l’espace ou de 

stabilité du sens de l’écriture, sans que l’élève ait pour autant une mauvaise compréhension de ce que représentent les 

dizaines et les unités. Le cas échéant, on peut remplacer la norme spatiale droite / gauche par une norme de couleur 
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(unités en bleu / dizaines en rouge / centaines en vert, par exemple) et voir si l’élève peut corriger ses erreurs.  
  

Exercice 2 Calculer 

mentalement 

Consigne :  

 calculer mentalement des 

additions de deux nombres 

inférieurs à 10 puis entourer la 

bonne réponse parmi 6 

propositions 

Calculer mentalement des additions de 2 nombres inférieurs à 10 

Rendre explicite les stratégies de comptage utilisées par les élèves  

enseigner explicitement les stratégies de calcul mental visées.  

Le comptage d’objets (pour calculer le résultat d’une addition, l’enfant utilise deux collections d’objets qu’il réunit et 

qu’il peut compter).  

Le comptage sur les doigts : d’abord les deux collections à réunir sont matérialisées par les doigts, l’élève compte alors 

les doigts levés ; ensuite, les doigts servent à contrôler l’énumération du second terme (pour 5+2, l’élève dit d’abord « 

5 », le premier terme de l’addition, puis « 6 », en levant un doigt, puis « 7 » en levant un autre doigt et s’arrête lorsqu’il 

reconnaît qu’il a 2 doigts levés, correspondant au second terme).  

Le surcomptage verbal : l’enfant compte à haute voix, sans référence externe (doigts ou objets), en partant du plus 

grand nombre.  

La récupération directe en mémoire du résultat, le plus vite possible.  

Les stratégies de calcul s’appuyant sur : l’utilisation des doubles (pour 6+7 : « 6+6=12, donc 6+7=13 ») ;  

l’utilisation des compléments à 10 (pour 7+5 : « 7+3=10 et 5=3+2 donc 7+5=12 ») et le lien entre calcul et 

décomposition ;  

l’utilisation d’un calcul équivalent : par exemple, pour ajouter 9 on peut ajouter 10 et retirer 1 (pour 6+9, on peut faire 

« 6+10=16 et 16-1=15 donc 6+9=15).  

  

Rendre explicites les propriétés de l’addition.  
 « 2+9, c’est pareil que 9+2 » (commutativité) ;  

 « 7+8+3 peut se calculer en commençant d’abord par 7+8 et ensuite ajouter 3, ou en calculant d’abord 3+8 et 

ensuite ajouter 7 » (associativité) ;  

 « 15+0 = 15, si on ajoute zéro ça ne change pas le nombre » (élément neutre).  

 

Utiliser des jeux mathématiques divers pour travailler le calcul additif dans des contextes différents. 

 

Exo 3 Représenter des nombres 

entiers  

Consigne :  

rechercher, parmi différentes 

représentations de nombres, celles 

qui correspondent à un  

nombre en particulier. 

Identifier les différentes représentations d’un nombre 

Assurer la connaissance de la suite orale des nombres en multipliant les exercices de récitation de cette suite : 

compter le plus loin possible, de 1 en 1, de 2 en 2 (ne pas toujours commencer par « un »).  

• Créer des jeux (de dominos, par exemple) en groupe, puis les échanger pour les utiliser.  

• Manipuler des collections variées pour décomposer, recomposer les nombres, en particulier de 0 à 20.  

• Fabriquer la « carte » de chaque nombre, en regroupant des représentations différentes, afin de permettre de 

construire ou de renforcer la construction du nombre par la mise en relation de différentes désignations.  
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  • Écritures et décompositions possibles d’un nombre.  

• Utiliser quotidiennement diverses désignations et représentations des nombres (collections d’objets, écritures en 

chiffres, noms à l’oral, constellations sur des dés, doigts de la main…) ; passer d’une représentation à une autre, en 

insistant plus particulièrement sur le lien avec les noms des nombres représentés.  

• Associer diverses représentations du nombre, dont des représentations analogiques, organisées ou pas, avec mises en 

évidence des décompositions en paquets de 10 (exemple 30 =10+10+10 ; et pas 3 dizaines et 0 unité).  

• Parallèlement, proposer des exercices favorisant la mémorisation des faits numériques : doubles, moitiés, 

compléments à 5, à10…  

 

Exo 4 Comparer des nombres  

Consigne :  

 dans chaque paire de nombres, 

barrer le plus grand. 

Comparer des nombres et identifier le plus grand 

Il s’agit en premier lieu de :  
mettre en relation les nombres à comparer avec des quantités (collections d’objets) ou des positions sur une droite 

numérique et expliciter les procédures de comparaison :  

- (i) pour les quantités, comparaison par correspondance terme à terme,  

- ou paquets par paquets si les groupements par 10 ont été réalisés,  

- la collection qui a le plus d’objets correspond au nombre le plus grand ;  

- (ii) pour les positions, la position la plus éloignée de l’origine correspond au nombre le plus grand ;  

mettre en relation comparaison des nombres, comparaison des quantités et signification des écritures chiffrées : 54 est 

plus grand que 37 parce que dans 54, il y a 5 paquets de 10 et qu’il y en a seulement 3 dans 37.  

Cette activité est à relier aux activités de manipulation, en insistant sur la correspondance entre quantités (unités et 

réglettes de 10) et symboles (ordre des chiffres de gauche à droite, lien avec le placement des chiffres dans des 

tableaux : dizaine/unité).  

Pour cela, proposer des activités de groupements (avec des matériels variés), dans un premier temps, pour évoluer 

vers celles faisant intervenir des échanges ; ces dernières sont plus difficiles, dans la mesure où elles nécessitent une 

prise de conscience de la distinction entre valeur et quantité ;  

entraîner la mémorisation de la suite ordonnée «vingt, trente, quarante, cinquante… » : elle constitue un point d’appui 

efficace pour les élèves passant par l’oralisation des nombres à comparer ;  

étudier simultanément les nombres de la tranche dont le nom commence par « soixante » (de 60 à 79), puis ceux de la 

tranche de nombres dont le nom commence par « quatre-vingt » (de 80 à 99) ;  

 

Il importe également de : 

 

faire le lien avec la suite des nombres : dans un livre, la page 54 se trouve après la page 37, ou, en avançant de 1 en 1 

avec un compteur, on rencontre 37 avant de rencontrer 54 sur la bande numérique ;  

• utiliser les jeux de plateau (le déplacement sur une suite de cases permet de comparer les nombres grâce aux 
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positions ; si on part du même endroit, celui qui a le nombre le plus grand va le plus loin)  

ou des jeux de cartes (tels que la bataille) qui sollicitent la comparaison des quantités (la carte qui contient le plus de 

coeurs correspond au nombre le plus grand) ;  

• à propos de la comparaison à partir de l’écriture du nombre, veiller à aborder les situations telles que « comparer 29 

et 43 », c’est-à-dire lorsque les dizaines et les unités des deux nombres à comparer n’ont pas la même orientation (43 

est plus grand que 29 alors que 3 est plus petit que 9) ;  

• poursuivre le travail sur la décomposition en dizaines et unités.  

 

Travailler les pistes proposées en s’assurant que l’élève peut :  
repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste ;  

faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent.  

C’est cette mise en relation entre la position (19 après 18 et avant 20, à la 19ème place) et la quantité (il y a 19 

nombres qui précèdent 19, 19 étant inclus si on part de 1, 19 étant exclu si on part de 0) qui constitue le lien entre 

aspect cardinal et aspect ordinal du nombre ;  

comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers, en utilisant les symboles =, ≠, <, > : égalité traduisant 

l’équivalence de deux désignations du même nombre ; ordre ; sens des symboles =, ≠, <, >.  

  

 

Pratiquer des activités variées de comparaison de nombres, en utilisant :  
les déplacements sur la ligne numérique (graduée de 1 à 100, de la gauche vers la droite), qui permet de comprendre 

que les nombres les plus grands sont ceux qui sont le plus à droite dans l’espace  

les jeux de plateau (jeu de l’oie, petits chevaux) sous format linéaire qui permettent de  

 

comprendre le lien entre nombres, quantités et position ;  

• le travail avec la monnaie qui offre un contexte favorable à une première pratique des échanges, en particulier « dix 

contre un » (10 pièces de 1€ contre 1 billet de 10 € ou 10 pièces de 1 centime d’euro contre 1 pièce de 10 centimes 

d’euro) ;  

• des situations de comptage et de groupements (avec des matériels variés), puis des échanges en vue de comparer 

des collections.  

  

Exo 5 Résoudre des pb en 

utilisant des nombres entiers et 

le calcul 

Consigne :  
 écouter un énoncé problème, 

Rechercher une réponse numérique à un pb 

Travailler la désignation orale et l’écriture des nombres :  

la résolution de problèmes numériques s’appuie sur une bonne connaissance des nombres et de leurs propriétés :  

la tranche de nombres de 0 à 16, notamment, est à mémoriser par une forte fréquentation ; ceci est travaillé dès 

l’école maternelle, avec complément au CP si nécessaire (la comptine orale jusqu’à 30 devant être maîtrisée à l’entrée 



Remédiations post évaluations CE1. MF Itinérante. Moissy 

 

rechercher une réponse numérique 

à la question posée pour 

l’entourer parmi 6 propositions 

au CP - cf. programme du cycle 1).  

  

• Faire comprendre à l’élève « le pouvoir d’anticipation que confère le nombre »  

en lui demandant d’essayer de prévoir le résultat d’une action qu’il n’a pas encore réalisée et qu’il pourra ensuite 

accomplir pour vérifier sa prédiction : à partir de situations concrètes les plus variées possibles (des actions sur des 

quantités réelles, des transformations, des comparaisons...) ;  

en construisant des objets matériels (en papier, en bois, en lego, en kapla…) qui nécessitent de résoudre des problèmes 

arithmétiques (anticiper le nombre de pièces requises, par exemple, ou la taille d’un morceau) ;  

en essayant de former des collections qui ont un même cardinal, sans pouvoir les mettre immédiatement en 

correspondance terme à terme.  

  

• Comparer deux quantités, présentes ou absentes.  

• Utiliser différentes modalités de présentation d’un problème :  

faire un schéma ou un croquis correspondant à l’énoncé d’un problème verbal, car ils constituent des moyens de 

différenciation pour aider les élèves à se représenter le problème puis à le résoudre ;  

recourir à la représentation chronologique du problème (situation initiale, transformation (+,-), situation finale) ;  

recourir aux objets concrets ou au mime (un jeu de rôles) ;  

favoriser les échanges verbaux qui permettent d’expliciter les caractéristiques du problème et les stratégies de 

résolution possibles.  

  

• Utiliser la ligne numérique (graduée de 1 à 100, de la gauche vers la droite) pour montrer comment les opérations 

correspondent à des déplacements sur la ligne numérique.  

 

Exo 6 Placer un nombre sur une 

ligne numérique  

Consigne :  

 repérer une position sur une ligne 

numérique pour entourer le 

nombre à placer sur cette position 

parmi 6 propositions. 

Associer un nombre entier à une position 

Travailler dans l’espace :  

construire une graduation par itération de l’unité, pour permettre à l’élève de faire la différence entre intervalle et 

repères (ou borne) tout en les mettant en relation :  

à partir de la donnée d’une ligne (le bord d’un support rectangulaire) et d’un étalon, faire construire aux élèves la 

graduation pour leur permettre de faire l’expérience du report d’un étalon, toujours le même, de la nécessité de 

marquer l’extrémité de l’étalon sur la ligne et des choix possibles pour l’étiquetage (le long du segment ou bien sur les 

repères, avec 0 sur le premier repère à gauche, ou bien en débutant par un autre nombre que 0).  

jouer / utiliser un mètre, une règle graduée ;  

établir des liens entre la suite du comptage le déplacement dans l’espace, par exemple en EPS : faire vivre une situation 

semblable à celle de l’évaluation (placer des plots qui donnent les bornes (0-10 par exemple) et aller se placer à la 

place du nombre énoncé) ; établir ensuite le lien avec la situation en classe (schéma, par exemple).  
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Proposer des jeux d’estimation : une application sur le site Arithm’école ACE.  

utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur 

un rang ou pour comparer des positions.  

Réciter la comptine numérique avec flexibilité :  

en avant, en arrière, de deux en deux… ;  

dire le nombre suivant et/ou précédent un nombre donné ;  

le nombre placé entre deux nombres donnés, ou au milieu d’un intervalle ;  

En tant que ressource pour dénombrer et ordonner, la suite orale des nombres (comptine numérique) doit être 

stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue.  

 

Les premiers éléments de la suite numérique doivent être mis en place jusqu’à trente puis progressivement étendus 

jusqu’à cent :  

repérer les nombres qui sont avant et après, le suivant et le précédent d’un nombre ;  

 

Exo 7 Additionner  Calculer en ligne avec des nombres entiers  

Exo 7 Soustraire 

Consigne :  

 calculer en ligne des additions ou 

des soustractions de deux 

nombres entiers puis entourer la 

bonne réponse parmi 6 

propositions. 

Calculer en ligne avec des nombres entiers 

Traiter, à l’oral et à l’écrit, des calculs relevant des quatre opérations.  

• Faire expliciter les procédures utilisées par les élèves, mettre en évidence les connaissances disponibles qu’ils 

ont mobilisées, en élaborer ou en choisir d’autres et comparer leur efficacité pour leur permettre de déterminer 

celle qui leur convient le mieux.  

 

• Expliquer certaines propriétés des opérations et des nombres : 2+9, c’est pareil que 9+2 (commutativité) ; «50+80 », 

c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est-à-130 ».  

• Utiliser des jeux mathématiques pour travailler le calcul dans des contextes différents.  

• Autres propositions dans le catalogue de jeux de l’atelier Canopé de Toulouse.  

• Mettre en place des stratégies : utilisation des doubles, de la commutativité de l’addition (3 + 8 c’est comme 8 + 3), 

des compléments à 10…  

• S’aider de traces écrites ou de supports comme une ligne numérique peut s’avérer nécessaire : par exemple, le 

résultat de l’addition 27 + 13 peut être obtenu en décomposant 13 en 10 + 3 et en ajoutant successivement 10, puis 3, à 

27 (ou 3, puis 10)…  

 

Exo 8 Ecrire des nombres sous 

la dictée 

Consigne :  

Ecrire des nombres en chiffres  

 
Ritualiser des temps de lecture et d’écriture des nombres en chiffres, utiliser des jeux (par exemple le jeu du « 
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Ecrire des nombres en chiffres  

 

téléphone arabe » : un élève écrit en secret un nombre en chiffres, puis il le lit à haute voix au suivant qui l’écrit en 

secret, et ainsi de suite ; à la fin, confronter et expliciter les écritures produites).  

• Faire expliciter verbalement le lien entre le nom d’un nombre et son écriture en chiffres (et vice-versa). 

L’organisation de l’écriture chiffrée des nombres peut être visualisée en utilisant un tableau 10X10 cases qui présente 

les cents premiers nombres écrits en chiffres ; pour cela, opérer un choix entre : un tableau qui débute à 0 et finit à 99, 

la première colonne étant celle des nombres ayant 0 aux unités et les nombres de chaque ligne ayant le même chiffre 

des dizaines ; dans ce cas, 100 n’est pas écrit et le nombre 0 est introduit ;  

un tableau qui débute à 1 pour finir à 100, ce qui permet de compter les cases (correspondance quantité et nombre), 

mais la première colonne est celle des nombres ayant 1 aux unités, la dernière celle des nombres ayant 0 aux unités ; 

sur une même ligne, les nombres n’ont donc pas le même chiffre des dizaines.  

  

• Multiplier les manipulations avec le matériel multibase : faire des regroupements par paquets de 10, puis par dix 

paquets de dix, puis « casser » 1 centaine en 10 dizaines.  

• Parallèlement, rédiger des « cartes d’identité » de nombre (regroupant différentes écritures et décompositions 

possibles d’un nombre).  

 

Exo 9 Reconnaitre et utiliser les 

notions d’alignement, d’angle 

droit, d’égalité de longueurs, de 

milieu, de symétrie 

Consigne :  

 entourer l’intrus parmi 6 figures 

géométriques. 

Repérer perceptivement des propriétés géométriques élémentaires 

Manipuler des objets, des solides, les décrire, repérer des propriétés communes.  

• Recourir à des situations de jeu (jeu du portrait, jeu de kim, jeu des familles…), à partir des propriétés communes à 

un ensemble d’objets.  

• Repérer des configurations de points alignés parmi un ensemble de points (par exemple, en les coloriant d’une même 

couleur).  

• Placer des points alignés avec des points donnés, d’abord perceptivement puis en vérifiant par la visée, avec une 

ficelle tendue, ou avec le bord d’un objet rectiligne ou avec une règle (non graduée).  

• Trier ou classer des solides selon différents critères (taille, formes, présence d’une face de forme donnée, etc.).  

• Trier ou classer des figures ou des formes planes (pièces de tangram, figures découpées, etc.) selon différents 

critères et identifier celles qui sont des cercles, des carrés, des rectangles ou des triangles.  

• Apprendre à distinguer et à nommer des solides (pyramides, boules, cubes, cylindres, pavés droits ou cônes) ; trier, 

classer des solides selon leurs faces (par exemple, regrouper ceux ayant une face disque)  

• Manipuler des formes géométriques et utiliser leurs propriétés géométriques à partir de jeux : tangram :  

associer plusieurs formes pour reproduire une figure, prendre en compte la nécessité de retourner les pièces qui n’ont 

pas d’axe de symétrie ; mosaïques à reproduire ; constructions en papier, par exemple construire une maquette de la 

Grande Pyramide.  
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