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Séance 1 
Connaitre les doubles et moitiés des nombres 
usuels. 

Grappes de raisin 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral - Collectif Aujourd’hui, vous allez apprendre ce 
qu’est un nombre pair, impaire et vous 
allez apprendre les doubles et les 
moitiés des nombres courants. 

 

Oral – Collectif Regardez ces deux grappes de raisins. 
J’aimerais qu’on sépare les grains de 
raisins pour les mettre par groupe de 
deux.  
 
Combien de groupes de 2 peut-on faire 
pour la première grappe	? Y-a-t-il un 
reste	? 
Combien de groupes de 2 peut-on faire 
pour la deuxième grappe	? Y-a-t-il un 
reste	? 
 
Lorsqu’on peut faire des groupes de 2 
sans restes, on appelle cela un nombre 
pair. Ce sont tous les nombres qui se 
terminent par 0 2 4 6 et 8.  
Lorsqu’il y a un reste, on appelle cela 
les nombres impairs. Ce sont tous les 
nombres qui se terminent par 1 3 5 7 
et 9. 

 

Oral – Collectif Peut-on trouver la moitié des grains de 
raisins (première grappe)	? Comment 
fait-on	? 
 
Peut-on trouver la moitié des grains de 
raisins (deuxième grappe)	? Comment 
fait-on	? On ne peux pas car il restera 
toujours un grain seul.  
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Institutionnalisation	: On peut trouver la 
moitié d’un nombre pair mais pas d’un 
nombre impair. 

Oral - Collectif Comment est-ce qu’on va construire le 
double de la première grappe de 
raisins	?  
On va prendre le même nombre de 
grains de raisins et on les rajoute. On 
obtient donc deux fois plus de grains 
de raisins. 
 
Peut-on faire le double de la deuxième 
grappe de raisins	? Oui, on peut. 
 
Institutionnalisation	: On peut construire 
le double de tous les nombres. Il suffit 
de prendre deux fois plus. 

 

 

Séance 2 
Connaitre les doubles et les moitiés. Leçons 
Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif Rappel  
Oral – Collectif Lecture de la leçon puis collage.  
Oral – Collectif Jeu à l’oral	: Trouver les doubles  

Jeu à l’oral	: Trouver les moitiés 
 

Individuel – Écrit Sur l’ardoise, trouver les doubles. 
Sur l’ardoise, trouver les moitiés. 

 

 


