
"Comme les transistors remplacent de plus en plus 
les lampes habituelles et qu'ils possèdent trois modes 
d'action au lieu de deux, il n'est pas exclu que le 
système ternaire détrône bientôt le système binaire. 
Cela permettrait de condenser l'écriture et de dimi
nuer le volume des machines pour un rendement 
égal ... " 

(G.Z. Braun et J. Los, À la découverte 
de l'algèbre, Éditions Marabout) 

LES AVENTURES DE POLYMATH 
ET DE POLYGLOTTE* 

FICHES DE TRAVAIL POUR LE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE (2e CYCLE) 

SUJET: SYSTÈMES DE NUMÉRATION À VALEUR POSITIONNELLE 

préparées par Marcel HAMEL, coordonnateur de l'enseignement 
des mathématiques à la Commission 
des Ecoles Catholiques de Sherbrooke 

MODE D'UTILISATION 

1. Activité collective: l'histoire qui suit est racontée à toute la classe. On 
procède à quelques manipulations préliminaires. 

2. Travail en équipe par les enfants, à l'aide des fiches 1 et 2 et de matériels 
préparés à l'avance. L'institutrice peut circuler d'une équipe à l'autre, 
amorcer des discussions ou des recherches, si nécessaire. 

3. Poursuite du travail avec les fiches suivantes, s'il y a lieu. 

MATÉRIEL AUXILIAIRE 

Jetons de couleurs variées ( ou cubes colorés) . 
Cartes géographiques et Arbres de la Loi de la Deuzonie, de la Troisonie 
et de la Quatronie ( reproduites aux pages 6, 9, 11, 13) . 

*Nous tenons à remercier M. Hamel et la Commission Scolaire de Sherbrooke pour la 
permission qu'ils nous ont donnée de reproduire ces fiches de travail et pour leur colla
boration. (N.D.L.R.) 
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HISTOIRE (à raconter aux enfants) 

Polyglotte est une gentille petite fille de 8 ans. Son frère Polymath, vient 
d'avoir 9 ans. Ils visitent, avec leurs parents, la nouvelle rampe de lancement 
que le Québec a fait installer à 10 milles de Sherbrooke. C'est le grand jour où 
les premiers astronautes canadiens vont s'élancer dans l'espace à la conquête 
des planètes. 

Ils sont là, debout, à contempler l'immense fusée haute de 30 étages quand, 
tout à coup, Polymath dit à l'oreille de Polyglotte: 

- Que ce serait amusant de partir dans la fusée et de monter jusqu'au ciel ! 

- Oh ! oui, ce serait merveilleux ! 

- Allons voir de plus près ... 

Et les deux enfants s'approchent jusqu'à l'ascenseur qui mène à la cabine 
spatiale. 

- Si nous montions là-haut?, suggère Polyglotte. 

L'ascenseur est vide et les jeunes s'y glissent en cachette. Au même moment, 
ils se mettent à monter. Rendus au sommet de la tour, ils voient l'écoutille de la 
cabine qui est demeurée entr'ouverte. La tentation est trop forte. Les voici 
installés aux commandes. Polymath veut tout voir et toucher à tout. Il tire une 
manivelle, pousse un bouton, puis un autre et un autre. Tout à coup, la fusée 
se met à cracher le feu et se détache du sol pour s'élancer à une vitesse incroyable 
dans le bleu du firmament. 

Ils voyagent longtemps parmi les étoiles. Mais, un jour, ils aperçoivent un 
astre beaucoup plus gros que les autres et qui grossit sans cesse. Ils approchent, 
en fait, d'une planète étrange, quelle n'est pas leur surprise de constater que 
tout est rouge: le sol, l'eau, les arbres, les maisons, les animaux, les personnes! 

Ils voient bientôt deux enfants s'approcher d'eux, suivis de deux autres 
et plus loin d'une petite fille qui marche seule. Mais ils trouvent encore bien 
plus étrange de constater que tous les arbres sont, soit seuls, soit deux à deux. 
Il en est ainsi des maisons, des animaux, des rues. Même les feuilles des arbres 
poussent par couples. 

Les deux premiers enfants leur font comprendre par signes qu'ils viennent 
d'atterrir sur la planète Deuzonie (Mars) et ils leur remettent une carte géogra
phique de la région. 
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[La suite de l'histoire peut donner lieu à des activités préliminaires avec toute la classe.] 

Au bout de quelques jours, Polymath et Polyglotte quittent à regret la 
planète Deuzonie. Ils ont la carte de la région où ils ont attéri [représentée à la 
page suivante]. Polyglotte a découvert un tiroir magique dans la cabine spatiale 
et elle en sort des petits jetons rouges. Elle imagine un jeu qu'elle nomme: le 
jeu de la carte géographique. Elle décide d'appliquer à ce jeu le règlement de la 
planète Deuzonie: 

"Toujours grouper par deux". 

Elle dit à Polymath: 

1) Place un jeton sur chaque élément de la carte (maison, arbre, personne 
ou rue). 

2) Le règlement de la planète Deuzonie exige que tout soit groupé par 
deux. Réunis les jetons selon ce règlement, de façon à avoir le moins d'ensembles 
possible. Par exemple, deux ensembles de deux éléments se réunissent pour former 
un ensemble plus grand, etc. 

[Si on le juge à propos, l'histoire pourra être reprise plus loin à 
propos de la Troisonie et de la Quatronie.] 

FICHE 1 (exploration de la Deuzonie) 

Fiche de travail 

La carte de la Deuzonie est l'ensemble universel. Ses éléments sont des 
garçons, des filles, des maisons, des arbres, des rues. Tu vas placer des jetons 
rouges sur les garçons, des jetons jaunes sur les filles, des jetons verts sur ies 
arbres, des jetons blancs sur les maisons et des jetons bruns sur les rues. (A 
défaut de jetons, utilise des réglettes ou des cubes colorés.) 

Souviens-toi que sur la planète Deuzonie il n'existe que deux symboles pour 
écrire les nombres: 0 et 1. Il existe aussi un règlement très strict qui dit: "Tou
jours grouper par deux". Ceci veut dire que quand deux éléments sont réunis, 
ils forment un ensemble. De même, quand deux ensembles sont réunis, ils forment 
un nouvel ensemble, etc. 

1. Prends l'ensemble des garçons et applique le règlement. Il y a cinq garçons. 
Tu dois faire deux ensembles de deux et il reste un garçon seul De même, 
tu dois réunir les deux ensembles de deux pour faire un plus grand ensemble, 
et il ne reste aucun ensemble de deux. 
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Tu auras alors: 1 ensemble de deux ensembles de garçons, 
0 ensemble de deux garçons, 
1 garçon. 

2 X 2 2 1 

- 1 I 0 I 

2. Fais de même avec l'ensemble des filles et complète le tableau suivant. 

3. Fais de même avec l'ensemble des arbres. 

2 X 2 2 1 

4. Fais de même avec l'ensemble des rues. 

2 X 2 2 1 j 
5. Fais de même avec l'ensemble des maisons. 

2x2x2 2 X 2 2 1 

6. Fais de même avec l'ensemble des enfants. 

2x2x2 2 X 2 2 1 
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7. Avec tous les jetons placés sur la carte géographique, forme le plus grand 
ensemble possible en suivant les règles du jeu. Combien a-t-il d'éléments ? 

8. Place par ordre de grosseur décroissant, en commençant par la gauche, les 
différents ensembles que tu as formés avec tous les cubes de la carte. Si tu 
as bien fait le jeu, tu auras: 

1 

I 

L'ensemble universel possède vingt-neuf éléments. En Deuzonie, vingt-neuf 
s'écrit: 11 lül(deux) 

Note: Au lieu d'écrire 2 x 2 dans le tableau, les mathématiciens écrivent 22 • De 
même, au lieu de 2 x 2 x 2 ils écrivent 23 et au lieu de 2 x 2 x 2 x 2, ils écrivent 24 • 

Le petit 2 ou 3 ou 4 s'appelle "exposant". 24 se dit: 2 exposant 4 ou encore 
2 à la quatrième puissance. Comment écrirais-tu 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 et que 
dirais-tu pour nommer ce nombre ? 

FICHE 2 (I' Arbre de la Loi de la Deu.zonie) 

Fiche de travail 

Tous les habitants de la planète Deuzonie vénèrent un arbre sacré qu'ils 
appellent l'Arbre de la Loi. Regarde-le bien (page suivante). 

Tu remarques que les pétales ( zone O) sont rattachés deux à deux à un 
pédoncule ( zone I ) . De même, les pédoncules sont rattachés deux à deux à une 
branche, ( zone 2). Les branches sont rattachées deux à deux à une plus grosse 
branche ( zone 3). Les plus grosses branches sont rattachées deux à deux à un 
tronc ( zone 4) . 

1. Place un jeton rouge sur chacun des pétales de l'arbre (zone 0). 

2. Suis les règles suivantes: 

8 

a) chaque fois que j'ai deux ensembles, je les réunis pour former un seul 
ensemble; 
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b) chaque fois que je réunis ainsi deux ensembles, le nouvel ensemble passe 
à la zone située immédiatement en-dessous. 

3. Quant tu auras terminé le jeu, réponds aux questions suivantes. 

a) Combien d'ensembles y a-t-il sur la fiche ? 

b) Combien d'ensembles y a-t-il dans la zone 4 ? 

c) Combien d'ensembles y a-t-il dans la zone 3 ? 

d) Combien d'ensembles y a-t-il dans la zone 2? 

e) Combien d'ensembles y a-t-il dans la zone 1 ? 

f) Combien y a-t-il d'éléments dans l'ensemble de la zone 4 ? 

4. La zone 0 contient les unités. Combien y en a-t-il ? 

La zone 1 contient les deuzaines. Combien y en a-t-il ? 

La zone 2 contient les quatraines. Combien y en a-t-il ? 

La zone 3 contient les huitaines. Combien y en a-t-il ? 

La zone 4 contient les seizaines. Combien y en a-t-il ? 

5. Ecris le nombre d'ensembles de chaque sorte dans ce tableau: 

seizaines huitaines qua traines deuzaines 

Remarque. La zone 0 correspond à la puissance 0: 2° = 1. 

La zone 1 correspond à la puissance 1: 21 = 2. 

La zone 2 correspond à la puissance 2: 22 = 4. 

La zone 3 correspond à la puissance 3: 23 = 8. 

La zone 4 correspond à la puissance 4: 24 = 16. 

unités 

6. Tu as manipulé seize jetons. Si tu voulais écrire seize à la mode de la Deu
zonie, tu écrirais lO000(deux), c'est-à-dire 1 seizaine, 0 huitaine, 0 quatraine, 
0 deuzaine et 0 unité. 

Essaie d'écrire dix-sept en base deux ( comme en Deuzonie). 

Essaie d'écrire vingt, vingt-cinq ou d'autres nombres dans la base deux. 

10 Bulletin de l'A.M.Q., novembre 1968 



CARTE GÉOGRAPHIQUE DE LA TROlSONIE 

(couleur: vert pâle) 

î iî 

' 

0 
Ci D 
v 0 

l v {) 
\ 0 °o 

Q 

000 000 

Bulletin de /'A.M.Q., novembre 1968 11 



FICHE 3 (exploration de la Troisonie) 

Fiche de travail 

La Troisonie est une autre planète. 

Examine bien la carte géographique de la Troisonie (page précédente). Ici le 
règlement est: "Toujours grouper par trois". 

1. Pourquoi les rues se rencontrent-elles pour former un triangle sur la carte ? 

2. Place un jeton vert pâle sur chacune des maisons représentées sur la carte. 

3. Avec toutes les maisons, forme le plus grand ensemble possible en suivant le 
règlement de la planète. Combien a-t-il d'éléments ? 

4. Maintenant, place un jeton vert pâle sur chacune des personnes. Vois-tu un 
ensemble de personnes qui devront être emprisonnées? Pourquoi? 

5. Les arbres, personnes, rues, intersections de rues et maisons constituent les 
éléments de l'ensemble universel. Place un jeton sur chacun de ces éléments. 
Rassemble les jetons en suivant la règle. Trois éléments réunis deviennent un 
ensemble. Réunis les ensembles selon la règle. Trois ensembles réunis de
viennent un ensemble. Continue ainsi aussi longtemps que c'est possible. 

6. Place les différents ensembles ainsi formés par ordre de grosseur décroissant, 
en commençant par la gauche. Les ensembles équivalents doivent être placés 
l'un par-dessus l'autre, mais sans les attacher. 

7. Dans la planète Troisonie on ne connaît que trois chiffres: 0, 1, 2. A l'aide 
de ces trois symboles, écris le nombre d'éléments qu'il y a sur la carte 
( l'ensemble universel). 

ensembles ensembles ensembles ensembles 
de 2 7 éléments de 9 éléments de 3 éléments de 1 élément 

~··· 

12 Bulletin de l'A.M.Q., novembre 1968 



t,:; 
::.. 
;.-
§· 

~ -~ 
~ 
~ 
;,, 
0 

" "' ;:! 
""" ~ 

Zone 0 

~ Zone 1 

~ 

Zone 2 

;:;:; Zone 3 

L'ARBRE DE LA LOI DE LA TROISONIE 

( voir fiche 4) 



FICHE 4 (l'Arbre de la Loi de la Troisonie) 

Fiche de travail 

Observe l' Arbre de la Loi de la Troisonie ( page précédente) . Tu remarques 
que les pétales (zone 0) sont rattachés trois à trois par un pédoncule (zone 1). 
De même, les pédoncules sont rattachés trois à trois à une branche (zone 2). 
Les branches sont rattachées trois à trois à un tronc ( zone 3). 

1. Place un jeton vert pâle sur chacun des pétales de l'arbre (zone 0). 

2. Suis les règles suivantes: 
a) Chaque fois que j'ai trois ensembles, je les réunis pour former un seul 

ensemble; 
b) Chaque fois que je réunis 3 ensembles, le nouvel ensemble ainsi formé 

passe à la zone située immédiatement en dessous. 

3. Quand tu auras terminé le jeu, réponds aux questions suivantes: 

a) Combien d'ensembles y a-t-il sur la fiche? 
b) Combien y a-t-il d'ensembles dans la zone 3 ? 
c) Combien y a-t-il d'ensembles dans la zone 2? 
d) Combien y a-t-il d'ensembles dans la zone 1 ? 
e) Combien y a-t-il d'ensembles dans la zone 0? 
f) Combien y a-t-il d'éléments dans l'ensemble de la zone 3 ? 

4. La zone 0 contient les unités. Combien y en a-t-il ? 
La zone 1 contient les troisaines. Combien y en a-t-il ? 
La zone 2 contient les neuvaines. Combien y en a-t-il ? 
La zone 3 contient les vingt-septaines. Combien y en a-t-il? 

5. Ecris le nombre d'ensembles de chaque sorte dans ce tableau: 

vingt-septaines neuvaines trois aines 
f---

unités 

6. Tu as manipulé vingt-sept jetons. Si tu voulais écrire vingt-sept en chiffres, 
en suivant la règle de la Troisonie, tu écrirais 1000 (trois), c'est-à-dire 

14 

1 vingt-septaine, 0 neuvaine, 0 troisaine et 0 unité. 
Essaie d'écrire vingt-huit en suivant la règle de la Troisonie. 
Essaie d'écrire trente, ou un autre nombre, en base trois. 
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FICHE 5 (exploration de la Quatronie) 

Fiche de travail 

Nous voici dans une autre planète, la Quatronie. 

Examine bien sa carte géographique (page précédente). 

1. Quel est le règlement de la Quatronie ? 

2. Place un jeton sur chacun des loyers et réunis-les s'il y a lieu pour former 
des édifices. 

3. Dans la rue UN, tu vois 3 loyers. 

Dans la rue QUATRE, tu vois 3 ensembles de 4 loyers (trois barres). 

Dans la rue QUATRE-QUATRE, tu vois 1 ensemble de 4 ensembles de 4 
loyers (une plaque). 

Dans la rue QUATRE-QUATRE-QUATRE, tu v01s 1 ensemble de 4 en
sembles de 4 ensembles de 4 loyers (un bloc). 

4. Place ces ensembles par ordre de grosseur décroissant, en commençant par la 
gauche. 

Tu as combien de blocs ? 

Tu as combien de plaques ? 

Tu as combien de barres ? 

Tu as combien de cubes ? 

5. Dans la planète Quatronie, on ne connaît que quatre chiffres: 0, 1, 2, 3. A 
l'aide de ces quatre symboles, écris le nombre de loyers (éléments) que 
contient la carte (l'ensemble universel). 

soixante-qua traines seizaines qua traines unités 
--~---~---
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