
Je m'auto-évalue                   

 
= Je vérifie que ma réponse est correcte 

 
= Je relis ma méthode de travail pour comprendre d'où vient mon erreur 

 
 

• S'auto-évaluer en calcul            

◦ La maîtresse souhaite que je trouve le résultat de cette opération : 
346 + 569 

 
◦ J'aurais dû trouver 915... Mais j'ai trouvé un résultat qui n'a rien à 

voir.                                                     

 
 

◦ Pas de panique, cela signifie que tu vas pouvoir revoir ta façon de 
faire. 

 
 
 

1. Relis les chiffres.                      

• As-tu bien utilisé ceux que la maîtresse avait écrits ?  

• Non ? Dans ce cas, tu as fait une erreur de copie.  

• Repose ton calcul en vérifiant chaque chiffre.. 
 
 

2. Relis le signe de l'opération.              

• Est-ce bien une addition que tu as voulu calculer ?  

• Est-ce bien une addition que tu as calculée ? 

• Recommence le calcul en gardant, dans ta tête, que tu dois 
additionner. 

• Tu peux même colorier ou entourer le signe. 



 
 

3. Peut-être, est-ce juste une erreur de calcul ? Recommence.  

• Recommence  

• Tu peux t'aider de tes doigts ou de petits bâtons que tu fais sur un 
brouillon. 

 

4. Les chiffres de ton calcul sont-ils bien alignés ?             

• Dans la leçon, nous avons écrits : « les unités sous les unités, les 
dizaines sous les dizaines, …. ». 

• Si besoin, trace des colonnes entre les familles pour savoir où placer 
les chiffres 

 
 

5. Et les retenues ?              

• As-tu pensé à les écrire ? Oui ? Parfait. 

• As-tu pensé à les compter ? 

• Tu peux les colorier ou les entourer. 
 
 

6. Tu as pensé aux retenues mais sont-elles placées au bon endroit ? 

 
 

     3   45   6        3   41   6 

   +   5   6    9    +   5   6    9 
                         -------------------   ----------------- 
          1            5 

 Le chiffre des dizaines, c'est le 1.  
    5 est le chiffre des unités. 

 
 

7. Tu as tout vérifié et tu ne trouves pas ton erreur ? C'est peut-être parce 
qu'il est temps que tu fasses une pause. Tu recommenceras ce calcul 
plus tard.                                                  

                                                                          



 
Je relis ma méthode 

de travail 
 

 
OUI, je 

suis 
sûr(e) 

Non, 
mais je 

sais 
corriger 

Non et j’ai  
besoin 
d’une 

explication 

Chaque chiffre est bien écrit.       

 

   

 

 Le signe est bien écrit. 
 

   

 
Mon calcul correspond au signe qui est 

écrit.       

 

   

 

Les chiffres sont bien alignés.       

 

   

 

 Les chiffres ajoutés sont des chiffres 
qui vont bien ensemble.       
 

   

 

Les retenues sont présentes.   

 

   

 

 Les retenues sont à la bonne place.  
 

   

 
Je suis fatigué. J'ai besoin d'une pause. Je 

la prends, je reviendrai plus tard. 
 

          

 

                    
 


