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1. L’ADDITION  
 

 

 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/math-l-addition-m1020# 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/math-l-addition-m1020
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Les mots suivants sont utilisés pour représenter une addition dans un problème écrit. 

 

 

 

 

 

La notion de retenue  
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À voir aussi 

•  Les tables d'addition 

•  L'addition de nombres entiers naturels 

•  L'addition de nombres entiers relatifs 

•  L'addition de nombres décimaux 

•  L'addition de fractions 

  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-tables-d-addition-m1050
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/l-addition-de-nombres-entiers-naturels-m1022
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/l-addition-de-nombres-entiers-relatifs-m1430
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/l-addition-de-nombres-decimaux-m1426
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/l-addition-de-fractions-m1263
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2. LA SOUSTRACTION  
 

 

 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-soustraction-m1340# 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-soustraction-m1340
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Les mots suivants sont utilisés pour représenter une soustraction dans un problème écrit : 

 

  La notion d’emprunt … 
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En savoir plus 

•  Les tables de soustraction 

•  La soustraction de nombres entiers 

•  La soustraction de nombres décimaux 

•  La soustraction de fractions et de nombres fractionnaires 

 

 

  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-tables-de-soustraction-m1052
https://www.alloprof.qc.ca/fr/node/29942
https://www.alloprof.qc.ca/fr/node/29941
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-soustraction-de-fractions-m1051
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3. LA MULTIPLICATION  
 

 

 

La multiplication | Alloprof 

 

 

 

  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-multiplication-m1339
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Les mots suivants sont utilisés pour représenter une multiplication dans un problème écrit : 
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En savoir plus 

•  Les tables de soustraction 

•  La soustraction de nombres entiers 

•  La soustraction de nombres décimaux 

•  La soustraction de fractions et de nombres fractionnaires 

  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-tables-de-soustraction-m1052
https://www.alloprof.qc.ca/fr/node/29942
https://www.alloprof.qc.ca/fr/node/29941
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-soustraction-de-fractions-m1051
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4. LA DIVISION  

 

 

La division | Alloprof 

 

 

 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-division-m1300
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Les mots suivants sont utilisés pour représenter une division dans un problème écrit : 
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En savoir plus 

•  Les tables de division 

•  Les critères de divisibilité 

•  La division de nombres entiers 

•  La division de nombres décimaux 

•  La division de fractions et de nombres fractionnaires 

 
 

5. Trucs pour apprendre les tables par coeur 
 

6. Jeux  
 

7. Répertoires de révision – Mathématiques – Primaire | Alloprof 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-tables-de-division-m1056
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-criteres-de-divisibilite-m1421
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-division-de-nombres-entiers-m1057
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-division-de-nombres-decimaux-m1437
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/la-notation-fractionnaire-m1029
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/trucs-pour-apprendre-les-tables-par-coeur-m1423
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/fin-lapin-3
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/repertoires-de-revision-mathematique-primai-m1000

