UE Nombres et algèbre-séance 4- avril 2022
Exemples d’activités autour de la calculatrice
Deux questions pour chaque question
- Citez les connaissances mobilisées ?
- D’après vous qu’apporte l’outil
calculatrice ?

a) Afficher 769 sur la calculatrice puis sans effacer afficher 7,69 en tapant sur le moins de touches possibles et sans
utiliser la touche
b) Inscrire 36 sans utiliser les touches du 3 et du 6.
c) Calculer 1279 x 797 , les touches 2,7,9 sont bloquées
d) Inscrire 18 sur la calculatrice sans utiliser les touches, [+], [x] ni 1 ni 8 ni 2 ni 3

La machine cache des chiffres
La machine ment
1
1.
La machine peut-elle calculer la valeur
1. Compléter 3 =…
exacte de 22/7?
2. Compléter le tableau suivant en effectuant les
2. a) Ecrire la valeur approchée complète 𝑎 affichée
calculs avec et sans machine, sachant que :
pour 22/7.
b) Compter le nombre total de chiffres,
1
𝑎1 =3 ; 𝑎2 = 1000×𝑎1 − 333; 𝑎3 = 1000 × 𝑎2 − 333; etc.
𝑠, qu’affiche votre machine pour écrire
a. Ce nombre s est appelé « nombre
𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 𝑎6 𝑎7
de chiffres significatifs « que fournit la
Avec
machine.
machine
3. Effectuer à la machine 22/7 –𝑎. Que constate-t-on?
Sans
4. En déduire avec le maximum de précision, une
machine
valeur approchée de 22/7?
Pourquoi une telle défaillance ?
Consigne : Un enseignant propose le problème ci-après à ses élèves. Vous réfléchirez à une mise en oeuvre en classe et
au rôle de la calculatrice et à sa place dans la résolution de ce problème.
Problème : 24 personnes dînent au restaurant. Huit d’entre elles n’ont pas emporté d’argent. Les autres personnes se
partagent la somme totale à payer et donnent 27,75 € chacune. Quelle somme d’argent chacune de ces personnes
doi-elle rembourser ?

Exercices avec la calculatrice : Vous préciserez les apprentissages visés

