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Parcours d’apprentissage des tables de multiplication 

Etape 1 : Les doubles et la table de multiplication par 2 niveau 1 (CP et début CE1) 

 

A) Choix pédagogiques :  

1) « 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4… » 

La mémorisation des tables de multiplication étant de nature déclarative contrairement aux tables 

d’addition, le choix retenu est celui que la tradition pédagogique avait, elle-même, retenu et qui était 

transmise de génération en génération avant les 1970 : « 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4… ». Cette forme 

favorise la mémorisation du répertoire par la prégnance du premier nombre. Elle induit aussi plus facilement 

la fragmentation contrairement à la table qui se récite « 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3… ». Cette forme 

n’incite guère l’élève à « entrer » dans la table ailleurs qu’à son début.  

 

B)  Les doubles et la table de multiplication par 2 niveau 1  

 

Etape 1 – CP et début CE1  : la table des 2 - niveau 1   

1) Présentation de la table des 2 en relation avec la connaissance des doubles : lien entre l’addition 

réitérée et la multiplication 

 
Remarque : afin que les élèves visualisent que l’étoile à 16 branches est formée de 2 étoiles de 8 branches, ces 2 

étoiles sont intégrées dans le dossier Zip afin que les élèves puissent les découper, colorier et assembler.  

2) La table de multiplication par 2 à trous en image 
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3) Jeux d’entraînement  
 

Objectif : Automatisation de la connaissance des doubles jusqu’ à 20 et de leurs moitiés 

 

Le combat des doubles et des moitiés 
 

Le loto des doubles et des moitiés 
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