
7 ème leçon – La soustraction
LEC-MLB / Calcul CE : et problème soustractif – il serait bon de rédiger ensemble le premier problème.

Calcul mental 
Nous connaissons par coeur les « additions qui font 10 » ; quelles sont-elles ?

Le maître donne un nombre (<10), l'élève montré du doigt doit 'boucher le trou' pour 'aller à' 10

Soustraction - Reste - Différence

Il n'y a pas le droit de jouer avec le feu. Mais si on allume trois bougies et qu'on attend un peu, elles 
fondent. Après, il y a moins   de bougies, puisque trois d'entre elles ont fondu. Il y a trois bougies de 
moins  .

Si je perds des billes, après, j'en ai moins.
Si j'achète quelque chose avec mon argent, après, 
j'ai moins d'argent.
Si je mange des petits gâteaux dans le paquet, 
après, il y a moins de petits gâteaux dans le 
paquet.
-Trouvez d'autres exemples-

Evariste a 9 timbres-poste dans son carnet.

Il en retire 3 pour affranchir  des lettres.

Combien de timbres reste-t-il?

Les bougies ont fondu!
Il y a trois bougies de moins.
Combien reste-t-il de bougies ?

On écrit : 7 bougies – 3 bougies = 4 bougies
On dit :    7 bougies moins 3 bougies égale 4 bougies
Ou:    3 bougies enlevées de 7 bougies, il reste 4 bougies

Dans le carnet d'Evariste, il reste :

___________________________



Hier Benjamin avait 5 billes. Pierre en avait 3. Lequel des deux avait le plus ?

Les billes de Benjamin Les billes de Pierre

Nous comparons le nombre de billes
Combien Benjamin a-t-il de billes de plus que Pierre?

Benjamin a :
5 billes – 3 billes = 2 billes de plus que Pierre

Louis a un bâton de réglisse de 9 cm. Pierre en a un de 3 cm. seulement. Quelle est la différence 
entre les longueurs de ces deux bâtons?

Le bâton de Louis 
Le bâton de Pierre 
La différence est

Louis a un bâton de réglisse de 9 cm. Il en mange 9 cm. Combien de cm lui reste-t-il?

Il ne lui reste rien.
On dit encore qu'il lui reste zéro cm. (En chiffre : 0).
On écrit : 9 cm - 9 cm = 0 cm.

Il reste : Il manque :
7 bougies – 3 bougies = 4 bougies 7 bougies – 4 bougies = 3 bougies

EXERCICES ECRITS

38. Quelle est la différence d'âge entre Océane qui a 10 ans et Emeric, qui a 7 ans ?

39. J'avais 12 pommes dans mon panier. 6 pommes sont véreuses, il faut les jeter. Combien me restera-t-
il de pommes dans mon panier?

40. J'avais 11 € dans mon porte-monnaie. Mon petit frère est passé par là ! Il me reste 8 €. Quelle somme 
d'argent manque dans mon porte-monnaie ?

41. Dans un ruban de papier de 10 cm, on découpe un morceau de 2 cm. Quelle est la nouvelle longueur 
du ruban? 

On écrit : 9 cm  - 3 cm  = 6 cm.
6 est le reste ou la différence des deux nombres 9 et 3.

 Quand on calcule un reste ou une différence, on fait une soustraction.
Le signe de la soustraction est - qui se lit moins.

Quelque chose a été enlevé. Avec une soustraction :
On peut calculer ce qu'il reste si on connaît ce qui manque.
On peut calculer ce qui manque, si on connaît ce qu'il reste.


