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     Je pose quatre et je retiens deux 

 

      

 

Tous les élèves de la classe ont une opération à faire. 

- Je pose quatre et je retiens deux, six plus neuf est 

égal à quinze, plus deux, dix-sept ! Tu vois c’est 

facile ! dit Mattéo. 

Mais Juliette n’écoute pas … Elle marmonne : « Et je 

pose et je retiens et j’ajoute et blablabla… » 

Dans le langage de Juliette, on pose des couronnes, on 

ajoute des princesses qui retiennent des chevaliers qui 

multiplient des actes héroïques pour sauver des 

royaumes retranchés dans des contrées divisées. 

Mattéo aime beaucoup Juliette. Il aime toutes ces 

histoires qu’elle raconte à la maîtresse quand elle n’a pas 

fait ses devoirs, il aime sa douceur et sa gentillesse, il a 

très envie de l’aider. 

- Imagine des poules dans un poulailler. 

- D’accord ! dit Juliette. 

- La poule rousse a pondu 8 œufs cette semaine. La 

poule blanche en a pondu beaucoup plus … 

- Je préfère les dragons. 

- Les dragonnes pondent des œufs ? demande 

Mattéo 

- Bien sûr ! une dragonne pond environ 3 œufs par 

an. 

- Ah … Donc imaginons une dragonne qui pond 8 

œufs par semaine et … 
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- Impossible ! coupe Juliette, tu ne te rends pas 

compte. Un œuf de dragonne, c’est énorme ! et ça 

demande beaucoup de travail à la dragonne pour 

le couver … 

- Et aussi un très gros derrière, pouffe Mattéo. 

- Oui tout à fait ! mais dans le couple, le dragon a un 

vrai rôle. Ce n’est pas comme ce coq ridicule chez 

les poules ... Le dragon est fidèle à sa dragonne et 

il lui apporte à manger pendant qu’elle couve. C’est 

lui qui va chercher quelques agneaux, un ou deux 

enfants perdus … 

- Mais c’est horrible ! 

- Bah, c’est un dragon ! il a besoin de plusieurs 

dizaines de kilos de viande fraiche par jour, pour lui 

et sa dragonne. 

Mattéo essaye de revenir au calcul. 

- Ah, ça tombe bien. Alors, si le dragon rapporte 8 

kg de viande le lundi et 69 kilos le mardi et 97 le 

mercredi, combien de viande a-t-il rapporté au 

nid ? 

- Les dragons n’ont pas de nid enfin Mattéo ! ils 

vivent dans des grottes ! 

- Oui pardon, alors combien de viande le dragon a-

t-il rapporté à la grotte ? 

- Mais ce n’est pas comme ça que ça marche, 

répond Juliette.  Tu crois qu’il rapporte de la viande 

tous les jours ? ça dépend ! La chasse ce n’est pas 

le supermarché. Il faut le trouver le bel agneau bien 

dodu éloigné du troupeau … 

- Pourquoi éloigné ? 

- Parce que le dragon est timide. Il n’aime pas 

déranger. 

- Ah bon ? 

- C’est un monstre gentil. Il prend discrètement un 

agneau ou un enfant perdu … 

- Mais ce n’est pas gentil de manger des enfants 

perdus ! 

- Tu manges bien de la viande ! 
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- C’est pas pareil. 

La maîtresse vient voir où en sont Juliette et Mattéo.  

- C’est très gentil à toi Mattéo d’aider Juliette, alors 

montrez-moi où vous en êtes … 

- C’est-à-dire, on … je … on n’a pas tout à fait fini, 

répond Mattéo. 

- D’accord, je vous laisse quelques minutes et 

Juliette tu viendras faire l’opération au tableau. 

Les deux enfants se regardent un peu paniqués. 

Mattéo reprend :  

- Bon alors voilà, 69+97+8, c’est l’addition à poser. 

Imagine qu’un jour le dragon rapporte un agneau 

de 69 kilos, et la semaine d’après une vache de 97 

kilos et l’autre semaine, une poule de 8 kilos … 

- Alors d’abord, ça ne se peut pas une poule de 8 

kilos ! 

- Mais Juliette, c’est juste pour poser l’opération … 

- D’accord. Si on comptait plutôt les pierres 

précieuses sur la couronne de la reine ? 

La petite fille se met à raconter : 

- Il était une fois une reine qui avait la couronne la 

plus magnifique de tous les royaumes. Il y avait 8 

gros diamants, 97 rubis et 69 saphirs véritables. 

Mais bien sûr, son méchant ministre voulait voler 

les pierres … 

La maîtresse appelle Juliette pour venir faire l’addition au 

tableau.  

La petite fille se lève, prend le feutre et pose son 

opération :               

                                8 gros diamants  

                           + 97 rubis 

                           + 69 saphirs 

                           = ---- 

 

Elle calcule tout haut :  
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- Je prends la colonne des unités : 8 + 7 + 9 = … 

Elle réfléchit, imagine la reine et ses longs cheveux, 

portant la plus belle des couronnes, toute en or, sertie de 

pierres, puis elle imagine les diamants qui scintillent … 

- Ça fait 24. Je pose 4 et je retiens 2.  

Elle additionne la colonne des dizaines :  

- 6 + 9 = 15, j’ajoute la retenue, 15 +2 = 17.  

Elle se tourne fièrement vers la classe et donne sa 

réponse :  

- Il y a   174 pierres précieuses sur la couronne de la 

reine. 

- Des pierres précieuses sur la couronne de la 

reine ? demande la maîtresse. 

- Oui répond Juliette, on a essayé avec les œufs de 

dragons mais ça ne marchait pas. 

Et elle retourne s’assoir. 

                          


