
LA SUITE ORALE DES NOMBRES – CE2 

Qu’est-ce que c’est ? 

Ce sont des gammes de récitation de chaine numérique (ce qui équivaut à des gammes de lecture de 

syllabes pour la lecture).  Plus sa récitation de la chaine des nombres sera  fluide, plus votre enfant  va 

accéder rapidement aux calculs et à une bonne représentation  des nombres. 

Et concrètement, de quoi s’agit-il ? 

Il s’agit simplement de faire « compter » votre enfant à haute voix, à partir des « bornes » que j’ai 

indiquées dans le tableau.   

En cas d’erreur, que dois-je faire ? 

S’il se trompe : vous l’arrêtez et vous lui indiquez la bonne réponse et vous lui faites recommencer aussitôt 

la suite.  

Cette activite n’a pas un objectif d’apprentissage mais de stimulation mentale. 

Quand ?  

 

Borne de départ 

C’est le nombre 

que vous dites 

tout fort, sans 

aucun support 

sous les yeux 

pour l’élève.  

L’enfant doit 

continuer à 

compter, tout 

fort, jusqu’à la 

borne d’arrêt. 

Borne 

d’arrêt 

C’est le 

nombre où 

vous pourrez 

arrêter la 

récitation de 

l’enfant . 

Erreurs 

Vous pouvez noter  ici les erreurs, pour 

voir si elles reviennent lors des essais 

suivants ou si cela progresse. 

En cas d’erreur,  

- Répétez la bonne réponse 

plusieurs fois,  

- montrez-la si vous le voulez 

sur une suite que vous écrivez 

sur un brouillon. 

Faites recommencer aussitôt la suite. 

Si cela résiste, ne vous obligez pas à 

faire de nombreuses explications. 

Fluidité 

Si vous voulez jouer à 

améliorer la fluidité, 

chronométrez, noter ici le 

temps de la récitation à 

chaque fois et comparez 

pour noter les progrès.  

Conseil : ne jouez PAS 

TOUT DE SUITE avec le 

chronomètre  

Attendez quelques essais 

(au risque de créer un 

stress qui bloquerait 

l’entrainement) 

Lundi 30 mars  567 577   

Mardi 31 mars  678 684   

Jeudi 2 avril 786 792   

Vendredi 3 avril 897 907   

Lundi 6 avril 963 970   

Mardi 7 avril 1072 1079   

Jeudi 9 avril 1800 1887   

Vendredi 10 

avril  

1994 2004   

 



Cette fois-ci, en travaillant à rebours, on va stimuler la mémoire de travail qui devra à la fois : retenir le 

nombre de départ  et retrouver le nombre qui lui précède. Plus sa récitation de la chaine des nombres sera  

fluide, plus votre enfant  va accéder rapidement aux calculs notamment pour les situations de retrait, 

d’écart entre deux quantités et à une bonne représentation  des nombres. 

Il s’agit simplement de faire « compter » à « l’envers » comme un compte à rebours votre enfant à haute 

voix. 

Quand ?  

 

 

Borne de départ 

 

C’est le nombre 

que vous dites 

tout fort, sans 

aucun support 

sous les yeux 

pour l’élève.  

L’enfant doit 

compter, tout 

fort, « à 

reculons » jusqu’à 

la borne d’arrêt. 

 

 

Borne 

d’arrêt 

 

C’est le 

nombre où 

vous pourrez 

arrêter la 

récitation de 

l’enfant . 

Erreurs 

 

Notez ici les erreurs, pour voir si elles 

reviennent lors des essais suivants ou 

si cela progresse. 

En cas d’erreur,  
- Répétez la bonne réponse 

plusieurs fois,  
- montrez-la si vous le voulez 

sur une suite que vous écrivez 
sur un brouillon. 

 

Faites recommencer aussitôt la suite. 

Si cela résiste, ne vous obligez pas à 

faire de nombreuses explications. 

Ce sera notre travail d’enseignant à la 

reprise.  

Fluidité 

 

Si vous voulez jouer à 

améliorer la fluidité, 

chronométrez, noter ici le 

temps de la récitation à 

chaque fois et comparez 

pour noter les progrès.  

 

Conseil : ne jouez PAS 

TOUT DE SUITE avec le 

chronomètre  

Attendez quelques essais 

(au risque de créer un 

stress qui bloquerait 

l’entrainement) 

Lundi 30 mars  558 552   

Mardi 31 mars  681 676   

Jeudi 2 avril  704 697   

Vendredi 3 avril  807 797   

Lundi 6 avril 977 967   

Mardi 7 avril 1284 1278   

Jeudi 9 avril 1692 1686   

Vendredi 10 

avril 

1802 1795   

 


