MATHÉMATIQUES DISCRÈTES
Partie ENSEIGNEMENT

SÉANCE N°1

Contexte :
Dans les séances précédentes, les élèves ont travaillé l’écriture des grands
nombres, ce qui a conduit, pour faciliter la lecture, à l’introduction d’un
espace entre les classes par tranches de trois chiffres. L’enseignant a conclu :
« on remplace les mots millions et mille par des espaces ».
La séance suivante, il donne les deux exercices ci-dessous :
1) Écrire en chiffres le nombre deux millions trois cent quarante mille cent cinq.
2) Écrire en chiffres le nombre dix-sept millions deux mille cinquante huit.
Consigne 1 :
Quelles réponses d’élèves t’attends-tu à voir ?

Voici les réponses des élèves à ces deux exercices :
Exercice 2

Exercice 1
2 340 105

17 élèves

17 002 058

12 élèves

2 340 500

6 élèves

17 200 058

3 élèves

2 340 050

1 élève

17 200 58

1 élève

20003401105

1 élève

17 2000 058

1 élève

234500

1 élève

17 2000 58

1 élève

17 2 58

8 élèves

Consigne 2 :
1)
2)
3)
4)

Comment expliques-tu la différence de réussite dans ces exercices ?
Comment interprètes-tu les réponses 2 340 500 et 20003401105 ?
Comment interprètes-tu le fait que 8 élèves ont répondu 17 2 58 ?
Quel aide proposerais-tu pour favoriser la prise de conscience chez les élèves
que 17 200 058 n’est pas la bonne réponse ?
5) Quel aide proposerais-tu pour favoriser la prise de conscience chez les élèves
que 17 2 58 n’est pas la bonne réponse ?

Consigne 3 :
1) Compléter le tableau ci-dessous :
Système égyptien

Système décimal
25

100 062

3 251

1 020 412

752

3 671

2) Ce système est-il positionnel ? Quelle est sa base ?
3) Peut-on écrire tous les nombres dans ce système ?

Consigne 4 :
1) Compléter le tableau ci-dessous :
Système babylonien

Système décimal
25

62

181

612

752

3 671

2) Ce système est-il positionnel ? Quelle est sa base ?
3) Peut-on écrire tous les nombres dans ce système ?

Consigne 5 :
1) Comparer ces deux systèmes de numération avec le système décimal.
2) Quel(s) intérêt(s) pour la compréhension du système décimal
associez-vous à ce type d’exercices ?

Consigne 6 :
Faire une analyse a priori de ces deux exercices
(tâches et connaissances travaillées, démarches et erreurs potentielles des élèves,…)

Exercice 1 :

Exercice 2 :

Consigne 7 :
Comment modifierais-tu l’exercice 1 afin de travailler l’aspect décimal du système de
numération ?

Nombre écrit en unités de numération
1 million 8 milliers 1 dizaine 3 unités

1 million 8 milliers 13 unités

Liens entre les groupements de collections
Collections groupées

Aspects décimal
et de position

100 centaines de milliers 8 milliers 13 unités

Dénombrer ou construire
des collections

Nombre écrit en chiffres
1 008 013

Base 100

Lien mots-nombres
et unités

Dénombrer ou construire
des collections

Associer les nombres oraux
aux nombres écrits

Nombre oral
Un million huit mille treize

Base 1 000

Consigne 8 :
De quelle formulation te sens-tu le plus proche ?
formulation A : 2,45 se dit « deux virgule quarante cinq »
formulation B : 2,45 se dit « deux et quarante cinq centièmes »
formulation C : 2,45 se dit « deux unités quatre dixièmes et cinq centièmes »

Consigne 9 :
De quel extrait de manuel te sens-tu le plus proche ?

Consigne 10 :
De quel extrait de manuel te sens-tu le plus proche ?

Consigne 11 :
1) Poser 583 + 345
2) Justifier l’algorithme de l’addition en utilisant les caractéristique du système de
numération décimal de position.
3) Poser 543 × 26
4) Justifier l’algorithme de la multiplication en utilisant les caractéristique du système de
numération décimal de position.
5) Quel(s) prérequis as-tu identifié pour la compréhension de ces deux algorithmes ?

Consigne 12 :
Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
a) Un nombre décimal est un nombre pouvant s’écrire sous
la forme d’une fraction décimale.
b) Un nombre décimal est un nombre avec une virgule.
c) Un nombre décimal est un nombre ayant
un nombre fini de chiffres après la virgule.
d) Un nombre décimal est un nombre pouvant s’écrire avec
un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule.

Consigne 13 :
Pour chacun des exercices, donner une explication pouvant être à l’origine de l’erreur
commise par un élève
Exercice 1 :
Comparer 0,2 et 0,15

Réponse de l’élève :
0,15 > 0,2

Exercice 2 :
Comparer 0,25 et 0,1

Réponse de l’élève :
0,1 > 0,25

Exercice 3 :
Comparer 0,2 et 0,01

Réponse de l’élève :
0,01 > 0,2

Consigne 14 :
Pour chacun des exercices, analyser sa pertinence pour l’enseignement
des nombres décimaux.
Exercice 1 :
Écrire un nombre compris entre 3,42 et 3,44.
Exercice 2 :
Calculer 13,24 + 21, 73
Exercice 3 :
Ranger dans l’ordre croissant les nombres 4
Exercice 4 :
Calculer 49,2 × 3

5,677

3,15

3,14

5,5

