UE-Nombres et algèbre-2021

SUPPORT de la séance 2

A.Di Benedetto et N.Villain

Situation1 : Voici trois problèmes. Trouver au moins deux procédures de résolution pour
chacun

Problème 3
Trois enfants jouent aux billes. Ils ont ensemble 198 billes. Pierre a six fois plus de billes que Denis
et trois fois plus de billes qu’Alain. Combien chaque enfant possède-t-il de billes?

Bilan :

Situation2 :
Travail en groupes de 4
Consigne :
Pour chacun de ces exercices, précisez dans un tableau l’usage qui est fait de la lettre.
Comment définiriez-vous chaque usage (statut) de la lettre ?
Vous préciserez également la nature des égalités qui interviennent dans les différentes questions
EXERCICE 1

EXERCICE 2

EXERCICE 3

EXERCICE 4

Extraits de : Mission Indigo cycle 4 (Hachette 2019), Transmath 4ème (Nathan 2016), Maths cycle 4 Dimensions (Hatier
2016)

Réponse :

Situation3 : EXPRESSION LITTERALE, EXPRESSION ALGEBRIQUE, CALCUL LITTERAL, CALCUL ALGEBRIQUE …..
Quelle trace écrite pour ce vocabulaire ?
Kiwi 5

ème

, hachette 2016

Triangle 5ème, Hatier 2006

Allons voir du côté des manuels ?
Mission Indigo Cycle 4, Hachette 2016

Sésamath Cycle 4,
Magnard

Autre extrait de manuel

Situation4 : Le carré bordé*

*Vous retrouverez l’analyse didactique de cette situation dans l’article : Les débuts de l'Algèbre au collège ou
introduction au calcul littéral Geneviève Lé Quang et Robert Noirfalise, IREM de Clermont-Ferrand « L’algèbre
élémentaire est la science des programmes de calcul (sur les nombres),et en particulier la science du calcul sur
les programmes de calcul. » Yves Chevallard

Situation5 :
Analysez le statut du signe égal dans chaque colonne et pour chaque ligne
x + x = 2x

Situation6 : ERREURS SUR LES STRUCTURES D’EXPRESSIONS
a)
Elève 1
7𝑥 + 2𝑦 − 3𝑦 − 2𝑥 = 9𝑥 − 𝑦

Elève 2
𝑎(5𝑏 + 2 − 7 − 3𝑏)
= 𝑎(8𝑏 − 5)
= 8𝑎𝑏 − 5𝑎

b) Propositions de traitement de l’erreur

c) Quelle remédiation ?

Elève 3
𝑥(−𝑦 2 + 2𝑧 − 5𝑧 − 𝑦 2 )
= 𝑥(−2𝑦 2 − 3𝑧)
= 4𝑥𝑦² − 3𝑥𝑧

Question : Quel est votre point de vue ?

c) Comment gérer ces erreurs « x+x=x² » et « (5x)²=5x² » ?

