
"Mathéforme" en Seine-Saint-Denis 

Semaine des mathématiques 2022 

 

Jeu de la cible - CYCLE 2 et CYCLE 3 

Activité 

mathématique 

Le compte est bon : mobiliser ses connaissances afin d’effectuer des calculs 

réfléchis pour trouver un nombre cible en 2 opérations. 

But du jeu Lancer avec précision pour atteindre une cible. 

 

Modalités -Equipes de 4 élèves : 3 joueurs et un juge. 

-Retrouver chaque nombre cible énoncé par un calcul qui mobilise 3 nombres (parmi 

ceux inscrits sur la marelle) et 2 opérations. 

- Effectuer 4 manches de 4 minutes. 

- Chaque juge valide la partie d’une équipe adverse (justesse du calcul et précision 
des lancers) puis complète la fiche de scores. 

Matériel  - Une marelle de 12 cases dessinée au sol pour 2 équipes 

(soit 3 marelles pour 6 équipes) 

- Objets à lancer (sacs de graines, palets, anneaux) : 6 devant 

chaque marelle 

- Une ardoise et un feutre effaçable par équipe  

- Une fiche de scores (en annexe) et un crayon par équipe 

- Une calculatrice pour chaque juge 

Consignes Le compte est bon 
 « Je vais vous indiquer un nombre cible. Vous devrez chercher comment retrouver 
ce résultat en utilisant 3 nombres et en effectuant 2 opérations. C’est à vous de 
choisir les nombres de la marelle que vous utiliserez. »   

 L’enseignant.e apporte des précisions sur les opérations en jeu en fonction de 
son objectif. Par exemple : « Sur les 2 opérations, il faudra obligatoirement 
utiliser la soustraction. »  

« Dans l’équipe, mettez-vous d’accord pour inscrire une seule proposition sur 
l’ardoise. » 
 
Lancer 
« Montrez votre ardoise au juge qui valide vos calculs à l’aide d’une calculatrice. » 
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« Si votre compte est bon, vous pouvez lancer chacun votre tour trois sacs de graines 
sur la marelle pour atteindre les nombres qui composent vos opérations. Vous 
marquerez 1 point par lancer réussi et à la fin, et le score de l’équipe sera doublé. » 
« Si vous vous approchez du bon compte, vous pouvez choisir de lancer, mais vos 
points ne seront pas doublés. » 
« Si vos calculs sont faux, vous recommencez à chercher et vous revenez avec une 
nouvelle proposition. »  

Déroulement 1ère manche : 

- Identifier un juge dans chaque équipe de 4 joueurs. 

- Définir le nombre cible et l’indiquer à toutes les équipes. 

Point de vigilance : s’assurer que le nombre cible soit atteignable en fonction 

des nombres de la marelle et des opérations imposées. 

- Chaque équipe s’accorde pour trouver des calculs appropriés qui mobilisent 3 

nombres de la marelle et 2 opérations (imposées ou non par l’enseignant.e en 

fonction du niveau de classe et de la période). 

- Noter les calculs sur l’ardoise. 

- Présenter l’ardoise au juge pour qu’il vérifie la proposition :  

- Si le « compte est bon », le score de l’équipe sera doublé. 

- Si le compte est approché seuls les points des lancers seront 

comptabilisés. 

- Si les calculs sont erronés, l’équipe doit proposer une nouvelle 

solution.  

- Se placer devant la marelle : chacun des trois joueurs effectue 3 lancers pour 

atteindre les nombres qui composent les calculs.  

- Chaque joueur marque 1 point par nombre atteint. Les scores des 3 joueurs 

s’additionnent. 

Exemple :  
- Élève 1 => 3 nombres atteints = 3 points 
- Élève 2 => 1 nombre atteint = 1 point 
- Élève 3 => 2 nombres atteints = 2 points 
- Le compte est bon = on double le score 
Soit un total de 12 points pour l’équipe sur cette manche. 

Manches suivantes :  

-Changer les juges. 

-Reprendre le même déroulement. 

Après les 4 manches : 

Totaliser les points obtenus par chaque équipe. 

Variables - Utilisation et valeur de la case bonus (sur la marelle) : 12, 25 ou 50 en fonction du 

champ numérique visé 

- Durée d’une manche 

- Opération imposée (la soustraction) 

- Possibilité ou non d’utiliser plusieurs fois le même nombre 

CP : Si on impose la soustraction => choisir un nombre cible < 24 (puisque les élèves 

ne disposent pas de la multiplication) 

CE1 : grâce à la table de multiplication par 5 et aux « grands doubles », possibilité 
d’atteindre des nombres ≤ 100 
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Fiches de scores 

 
Fiche de scores de l’équipe n°…… 
 

 1ère manche  2ème manche  3ème manche  4ème manche  Total par 
joueur 

Joueur 1 
 

     

Joueur 2 
 

     

Joueur 3 
 

     

Joueur 4 
 

     

Opération 
 

     

Total par 
manche 

     

 
 
Fiche de scores de l’équipe n°…… 
 

 1ère manche  2ème manche  3ème manche  4ème manche  Total par 
joueur 

Joueur 1 
 

     

Joueur 2 
 

     

Joueur 3 
 

     

Joueur 4 
 

     

Opération 
 

     

Total par 
manche 
 

     

 
 
 


