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Additions et soustractions, avec retenues,
à l'école élémentaire
(Réflexiom J'un groupe J'élèves Je formation projenionnelle (FP.l
et FP.2)

Je l'École Normale J7n.rtituteurs Je La Roche-sur-Yon)

J, DeseriptImI cIes teduJlques atilis!,. (meaa (C.E.1).
10 &rltll1'e
a) Addition

1

39
+13
52
b) Soustraction

6(Y

@3
28

introduction de 2 symboles supplémorltaires.
20 Récitatif Sflustract/on: C.E. 1
3 ôté de l, ça ne se peut pas; 3 ôté de Il, reste 8 et je retiens 1, 3 et 1
de 6 il reste

CD

= 4, ôté

Rnnarque: dan. l'addition, il s'agit plus d'"" ,eport que d'une œtemm. Daœ la
soustraction. le mé<:anisme est entièrement diffiinmt; il n'y Il pas "'port mais introduction de 10 unités supplémentaires, pour pouvoir mttam:bor les Imités; on est
ainsi amené à ajouter une d.iza.ine à mttam:bor.

Dissociation des leclmiques opératoires pour l'addition et la soustmctinn;
 DiflicuItés d'explication avec un matériel (boulier, •••), danger de décrim
autre chose que l'op6ra!ion eIIèctuée.
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m.

Proposltloœ.
Soit la soustraction 6133
a)

= 28.

écrit",.

5

CO
33
28
Introduction de 2 symboles supplémentau:es.
b) rédlallf

3 ôté de 1, ça ne se peut pas; je prends une dizaine, de 6, reste 5. J'écti. le 1;
3 ôté de 11, li reste 8; 3 ôté de S, il reste 2.

IV. FIxatioII déliDitive.
l' rechniqUl! utilisée (traditionnelle)
a) écriture

61

33
28
b) récitatif

3 ôté de Il reste 8; 4 ôté de 6 reste 2.
substituer au 3 des dizaines un 4.

n faut

20 Propositwns
a) écriture

61
33
28
b) récitatif

3 ôté de 11 reste 8; 3 ôté de S reste 2.
substituer à 6 un 5.

n faut

V.  Nos propositions nous semblent préférables parce qu'elles ne différencient pas soustraction et addition et elles n'exigent aucun effort mental supplémentaire.,
Nous demandons aux collègues de juger les mécanismes ~
Qu'ils veuillent
bien re.::onsidérar la question, en essayant d'oublier leur tecbnique opératoire.

MEY1!R

<&ole normal., La RochwurYon).
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