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Les opérations mathématiques 
 

A l’école, nous apprenons trois opérations : 
 

-  l’addition :  pour additionner des nombres, on utilise le signe + (plus). 
                     Le résultat est une somme. 
 

-  la soustraction : pour soustraire des nombres, on utilise le signe - (moins). 
                     Le résultat est une différence. 
 

-  la multiplication : pour  multiplier des nombres, on utilise le signe x (multiplié par). 
                     Le résultat est un produit. 

 
 
Proposit ion de différenciation pédagogique : 

1– L’élève recopie le texte écrit au tableau par l’enseignant. 

2 – L’élève complète le texte en recopiant ce qui est écrit au tableau. 

3 – L’élève complète le texte à l’aide des étiquettes proposées. 

4 – L’élève colle le texte ci-dessus dans son cahier. 

 

 

Les opérations mathématiques 
 

A l’école, nous apprenons trois opérations : 
 

- …………………………………….…….………………………………………………………………… : pour additionner des nombres, on utilise le signe + (plus). 
                       Le résultat est une somme. 
 

-  la soustraction : pour …………………………………….………………………………………………………… des nombres, on utilise le signe - (……………………..……………..). 
                    Le résultat est une différence. 
 

-  la multiplication : pour  multiplier des nombres, on utilise le signe x (multiplié par). 
                     Le résultat est ………………………………………………………………………………………………………. 
 

"  -------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                               
 un produit moins l’addition soustraire 
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Les opérations mathématiques 
 

A l’école, nous apprenons les quatre opérations : 

 

-  l’addition :  pour additionner des nombres, on utilise le signe + (plus). 

                     Le résultat est une somme. 

 

-  la soustraction : pour soustraire des nombres, on utilise le signe - (moins). 

                     Le résultat est une différence. 

 

-  la multiplication : pour  multiplier des nombres, on utilise le signe x (multiplié par). 

                     Le résultat est un produit. 

 

-  la division :  pour  diviser des nombres, on utilise le signe : (divisé par). 

                     Le résultat est un quotient. 
 
 
 
Proposit ion de différenciation pédagogique : 

1– L’élève recopie le texte écrit au tableau par l’enseignant. 

2 – L’élève complète le texte en recopiant ce qui est écrit au tableau. 

3 – L’élève complète le texte à l’aide des étiquettes proposées. 

4 – L’élève colle le texte ci-dessus dans son cahier. 
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Les opérations mathématiques 
 

A l’école, nous apprenons les quatre opérations : 
 

-………………………………………………………………………………………………………………….. : pour additionner des nombres, on utilise le signe + (plus). 

                      Le résultat est une somme. 
 

-  la soustraction : pour …………………………………….………………………………………………………… des nombres, on utilise le signe - (……………………..……………..). 
                    Le résultat est une différence. 

 

-  la multiplication : pour  multiplier des nombres, on utilise le signe x (multiplié par). 

                     Le résultat est …………………………………….………………………………………………………… 
 

-  la division :  pour  diviser des nombres, on utilise le signe : (divisé par). 

                     …………………………………….………………………………………………………… est un quotient. 
	  

	  

"  -------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

 
	  

un produit moins l’addition soustraire le résultat 


