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ÉDITORIAL 

Par Jean Grignon 

Les questions qui me préoccupent sont simples à formuler, mais aussitôt que je tente d'y ré
pondre tout s'embrouille et j'ai peine à percevoir comment aborder le problème, comment dégager 
des éléments de solution. Peut-être y verrez-vous plus clair. 

Je suis engagé avec d'autres confrères dans la rédaction du guide pédagogique qui viendra 
préciser le programme cadre, donner des orientations en cernant des thèmes anciens, en suggérant 
des thèmes nouveaux - c'est un peu la question! Elle est simple en soi et l'entreprise de la rédac
tion non seulement s'annonce bien mais est en voie de réalisation. La documentation pertinente, 
la recherche, les échanges, la consultation, les revisions, les confrontations sont autant d'éléments 
moteurs et l'on peut dire que tout va bien. 

Où cela se complique-t-il? 

Il est une chose qui est de faire le travail en présentant une documentation bien faite, des 
objectifs gradués, des suggestions concrètes, des options pédagogiques éclairées. C'est bien. 

Il en est une autre qui est de savoir jusqu'où il faut aller. 

En effet, jusqu'où faut-il pour que la production du guide suscite des prises de position dans 
la didactique. Jusqu'où faut-il agir pour que chaque conseiller pédagogique, chaque enseignant per
çoivent son rôle comme important et assume par le fait même sa responsabilité dans le renouvelle
ment de sa pédagogie en considérant sa réflexion personnelle comme essentielle à l'évolution de 
l'enseignement et, en cela, supérieure à la documentation écrite, visuelle ou sonore qu'on lui offre 
ou lui impose. 

Analogiquement, on pourrait dire: "Combien de temps faut-il parler?" Quel est cet opti
mum dans le monologue qui fera que l'autre se décidera à parler, à répéter, puis à dire ce qu'il pense 
en faisant évoluer la question? 

De même, on pourrait dire, jusqu'où faut-il enseigner pour que l'enfant apprenne? 

La question est simple -

Les éléments de solution sont difficiles à cerner. 

Tout dire, tout faire paralyse l'imagination. Combien d'enseignants sont paralysés par le li
vre unique auquel ils ont droit. Leur enlever ce livre, c'est souvent leur enlever tous leurs moyens. 
Où se situent alors les éléments de réflexion nécessaires aux dynamismes de l'art d'enseigner? 

Ne rien dire, laisser le tout se détériorer est une solution qui semble trop longue ... 
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La présence de l'animateur non éclairé dans la discipline à enseigner n'est pas désirée. Il 
en est de même de l'attitude du spécialiste trop limité à sa discipline. 

Où est la solution! 

J'en connais plus d'une, mais encore faudrait-il savoir si on cherche à former des penseurs 
qui vont assurer un renouvellement de la pédagogie et assumer leur propre recyclage ou si on veut 
former des utilisateurs qui vont appliquer des recettes. Les deux positions sont probablement ac
ceptables. 

Décidément, il faudrait savoir ... 

J.G. 
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ALGORITHMES DE LA DIVISION 

Par Réal Gauthier, c. s. de Victoriavi!!e 

Multiplication et division 

L'opération de multiplication dans les nombres naturels peut être définie à partir du produit 
cartésien d'ensembles. Rappelons que le produit cartésien d'un ensemble A par un ensemble B 
(A x B) est l'ensemble de tous les couples qu'il est possible de former en prenant le premier élément 
de chaque couple dans A et le second élément de chaque couple dans B. Ainsi, si A = { a, b, c, d} 
et B = { e, f, g} , le produit cartésien de A par Best l'ensemble formé des couples suivants: (a, f), 
(a, g), {a, e), {b, f), (b, g), {b, e), {c, f), (c, g), (c, e), (d, f), (d, g), {d, e). La multiplication du nom
bre d'éléments de A par le nombre d'éléments de B a comme résultat le nombre d'éléments de A x B. 

A X B 

{a, f) 

(c, g) 

{b, g) {c, e) 

{a, g) 

{d, e) 

{b, f) 

{d, f) (d, g) 

{b, e) {c, f) (a, e) 

L'observation de ce qui se passe lorsque nous effectuons la multiplication de 4 par 3 nous 
montre qu'à chaque élément de A nous faisons correspondre trois éléments de B. 

-c:::: 1 x3 3 

-c:::: + 
x3 3 

+ 
oe:::::::: 1 x3 3 

-<:C x3 3 

4 x3 12 

La multiplication apparaît comme une addition itérée. 
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Cette définition de la multiplication permet théoriquement de trouver le produit de facteurs 
quelconques, mêmes très grands, mais pratiquement nous nous contentons d'indiquer dans un tableau 
à double entrée les produits de nombres s'écrivant au moyen d'un seul chiffre. 

X 0 1 2 3 4 

0 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 4 

2 0 2 4 6 8 

3 0 3 6 9 12 

4 0 4 8 1 2 16 

5 0 5 10 15 20 

6 0 6 1 2 18 24 

7 0 7 14 21 28 

8 0 8 16 24 32 

9 0 9 18 27 36 

5 6 7 

0 0 0 

5 6 7 

10 12 14 

1 5 18 21 

20 24 28 

25 30 35 

30 36 42 

35 42 49 

40 48 56 

45 54 63 

8 

0 

8 

16 

24 

32 

40 

48 

56 

64 

72 

9 

0 

9 

18 

27 

36 

45 

54 

63 

72 

81 

table de la multiplication 

(base dix) 

Le produit d'une multiplication apparaît à l'intersection de la rangée et de la colonne en tête 
desquelles se trouvent les facteurs de cette multiplication. 

Quant aux nombres s'écrivant au moyen de plusieurs chiffres, leur produit est trouvé en ap
pliquant un ensemble de règles basé sur les propriétés des systèmes modernes de numération. Cha
que ensemble de règles est appelé un algorithme. 

Si l'un des ensembles ayant fourni un produit cartésien donné est inconnu, il est toujours 
possible de reconstituer cet ensemble inconnu en considérant l'ensemble des premiers termes de cha
que couple du produit cartésien, ou bien l'ensemble des seconds termes. 

Exemple: 

c. 

6 

X 

A X B 

(c, f) 

(d, f) 

(c, e) 



Considérant le second terme de chaque couple de A x B, nous trouvons B = { e, f } . 

A x B compte 8 éléments (couples). A compte 4 éléments. Combien B compte-t-il d'élé
ments? 8 a été fourni par la multiplication de 4 et de ~ 

4 X Œ] 8 

C'est la division de 8 par 4 qui va nous permettre de trouver le facteur inconnu. 

8 4 = ŒJ 
A chaque groupement de 4 couples que nous pouvons constituer dans A x B correspond 

un élément dans B. 

• • 
• • 

A X B 

8 
-4 

4 
4 

0 

__________ + 1 

2 

• 
• 

• 
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La division, on le voit, peut être considérée comme une soustraction itérée et, de ce fait, com
me opération inverse de la multiplication. En conséquence, la table de la multiplication peut être 
utilisée comme table de la division. Il s'agit de trouver dans la rangée ou la colonne du facteur connu 
(diviseur) le nombre à diviser (produit). Le facteur inconnu (quotient) apparaît en tête de colonne 
ou de rangée formant intersection à l'endroit même où se trouve le nombre à diviser (produit). 

Exemple: 40 5 = □ 

8 5 

î 
40 

8 40 

Même pour des nombres plus petits que 82 et pour des facteurs plus petits que 10, la table 
peut ne pas fournir de quotients car la division est une opération non partout définie dans les nom
bres naturels (IN). La table ne fournit que les quotients de divisions exactes. 

S'agit-il de diviser un nombre plus grand que 81 par un nombre plus grand que 9, nous devons 
recourir à un algorithme s'appuyant sur les propriétés de l'opération de division et sur les propriétés 
des systèmes modernes de numération, à savoir, la valeur positionnelle et d'additivité. La division 
n'étant ni commutative ni associative, la principale propriété qui permet d'élaborer des algorithmes 
de division, c'est la distributivité vers la gauche de la division sur l'addition. 

Algorithmes de la division 

Avant de décrire un algorithme quelconque procédons d'abord à quelques observations que 
nous croyons utiles. 

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 



Dans l'une quelconque des rangées de la table de multiplication soit celle en tête de laquelle 
se trouve le nombre 6, nous observons que 6 + 12 = 18, que 6 + 18 = 24, que 12 + 24 = 
36, que 24 + 24 = 48, que 18 + 24 = 42, etc. Si nous faisons correspondre à chaque nombre 
que nous venons d'additionner et à leur somme, le nombre qui apparaît en tête de colonne nous ob
servons que 1 + 2 = 3, que 1 + 3 = 4, que 2 + 4 = 6, que 4 + 4 = 8, que 3 + 4 = 
7, etc. 

Decetteobservation,ilestfacilededéduireparexempleque 42 7 6 = (18 + 24) 7 6 = 
(18 7 6) + (24 7 6) = 3 + 4 = 7. La division par 6 se distribue vers la gauche sur l'addi
tion 18 + 24. Puis en généralisant très rapidement: la division se distribue vers la gauche sur 
l'addition. Cette propriété va pouvoir être utilisée pour trouver le quotient d'un nombre plus grand 
que ceux qui apparaissent dans une rangée donnée de la table par le facteur qui apparaît en tête 
de cette rangée. 

Exemple: 102 7 6 = (48 + 54) 7 6 = (48 6) + (54 6) = 8 + 9 17 

48 et 54 apparaissent dans la table de 6. 

Nous pouvons décomposer par addition le nombre à diviser. Pouvons-nous décomposer le 
diviseur de la même façon? 

Exem pie: 42 7 6 peut-il devenir 42 -:- (3 + 3) ? 

La table de la multiplication nous dit que 42 7 6 = 7. D'autre part, si nous ecnvons 
(42 -,- 3) + (42 7 3), nous trouvons que 14 + 14 égale 28. Il n'est donc pas possible de dé
composer le diviseur, en tout cas, pas par addition. Cependant, d'une part, la table de la multipli
cation nous montre que 7 x 2 = 14; d'autre part, l'application d'un algorithme de la multiplica
tion nous fournit 14 x 3 = 42. En multipliant 7 successivement par 2 et par 3, nous obtenons 
42. Or 2 et 3 sont des facteurs de 6. Nous sommes fortement tentés de conclure et non, sans raison, 
qu'au lieu de diviser par 6 nous pouvons diviser par des facteurs de 6. 

Généralisons cette règle et appliquons-la à quelques cas particuliers. 

Exemple 104 8 = 104 (4 X 2) 

(104 4) 2 

26 2 

13 

165 15 (165 3) 5 

55 5 

11 

S'agit-il maintenant d'effectuer 16307 -,- 23, où 16307 n'apparaît pas dans la table de la 
multiplication et où 23 n'est pas décomposable en facteurs autres que 23 et 1. Nous devons élabo
rer des algorithmes basés sur le fait que la division peut être considérée comme une soustraction 
itérée. 
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Premier algorithme 

10 

Soit à effectuer 

23 

16 307 

700 

23 

16 307 
16 100 

207 

9 
700 

16 307 
16 100 

207 
207 

0 

709 

9 
700 

1 · 23 I 

16 307 
16 100 

207 
207 

0 

16307 23. 

Le diviseur est écrit dans un cadre au-dessus du nombre à 
à diviser, le chiffre en position zéro au-dessus du chiffre 
en position zéro, le chiffre en position un au-dessus du 
chiffre en position un, etc. 

Nous déterminons un premier nombre du quotient qui 
multiplié par le diviseur s'approchera le plus possible du 
nombre à diviser, sans le dépasser. 

Cette détermination se fait ordinairement en considérant 
le nombre représenté par le premier ou les deux premiers 
chiffres du nombre à diviser et le nombre représenté par 
le premier chiffre du diviseur. Quel nombre multiplié par 
2 donne 16? Réponse: 8. Mais il arrfVe souvent que ce 
nombre est trop grand. C'est là une des difficultés de la 
division et il n'y a pas, semble-t-il de véritable secret qui 
permette d'éliminer cette difficulté. Une seule solution, 
effacer le résultat et reprendre avec un nombre plus petit. 
La détermination du nombre de zéros de chaque quotient 
partiel est bien importante. 

Le premier quotient partiel est écrit au-dessus du diviseur. 
Quant au produit du quotient partiel par le diviseur, il est 
écrit sous le dividende. Puis, on effectue la soustraction 
qui fournit un reste provisoire. 

De nouveau, quel quotient multiplié par le diviseur s'appro
chera le plus possible du reste provisoire? 9. Ce quotient 
partiel est écrit au-dessus du premier quotient partiel. 
Quant au produit de 23 par 9, il est écrit sous le premier 
reste provisoire. On effectue la soustraction qui fournit 
0 comme reste. 

Dans le cas de la division euclidienne, le dernier reste doit 
être plus petit que le diviseur. 

Le quotient final 709 est la somme des quotients partiels 
à cause de la distributivité vers la gauche de la division 
sur l'addi1:ion. 



L'utiliseation répétée de cet algorithme peut amener à ne pas écrire les zéros des quotients 
partiels et à utiliser les chiffres du dividende, à tour de rôle, selon les besoins. Alors, apparaît la 
difficulté de l'introduction de zéros nécessaires dans certains quotients. 

Deuxième algorithme 

Soit à effectuer 

16 307 

700 

231 16 307 
- 16 100 

207 

9 
700 

231 16 307 
- 16 100 

207 
207 

0 

709 

9 
700 + 

231 16 307 
- 16 100 

207 
207 

0 

709 ~ 
23 ~ 

16 307 
16 1 

207 
- 207 

0 

16 307 -i- 23. 

Le dividende est écrit sous un crochet. Le diviseur est 
écrit à gauche du crochet sur la même ligne que le divi
dende. 

Nous déterminons un premier quotient partiel, qui, multi
plié par le diviseur, s'approchera le plus possible du divi
dende, sans le dépasser. Quel nombre, multiplié par 2 
fournira 16 comme produit? 8. Nous ajoutons deux zéros 
pour que le produit du quotient par le dividende soit de 
l'ordre de dix mille: 23 x 800 = 18 400. Le quotient 
est plus grand que le diviseur. Nous écrirons donc 700 
comme premier quotient partiel au-dessus du dividende 
puis le produit de 700 par 23 sous le dividende pour le 
soustraire et obtenir le premier reste provisoire. 

Recherchons un deuxième quotient partiel qui multiplié 
par 23 s'approchera le plus possible de 207. Essayons 9. 
23 x 9. = 207. Ecrire 9 au-dessus du premier quotient 
partiel et 207 au-dessous de 207 pour le soustraire. 

Le quotient total est 700 + 9 709 
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Exemples: 

9 027 301 71 114 130 

29 ~ 547 ~ 9 7 
20 + 40 

301 9 027 500 

- 6 020 130 71 114 
3 007 - 65 000 

- 2 709 

~ 
6 114 

298 5 200 

914 
910 

~ 4 

L'utilisation fréquente de cet algorithme amène à négliger d'écrire les zéros tant dans 
les quotients partiels que dans les produits obtenus en multipliant les quotients partiels par 
le diviseur. 

Exemples: 

29 ~ 547 ~ 
301 9 027 130 71 114 

6 02 65 0 

3 007 6 11 
2 709 

~ 
5 20 

298 914 
- 910 

4 ~ 
La méthode d'essais et d'erreurs demeure toujours, dans la recherche d'un quotient 

partiel. 

Troisième algorithme 

Soit à effectuer 

16 307 23 

16 307 23. 

Le diviseur est écrit à droite du dividende dans 
un crochet dont la barre verticale est prolongée 
vers le bas de façon à séparer les restes provisoires 
des quotients partiels. 



16 307 

- 11 500 

4 807 

16 307 

- 11 500 

4 807 
2 300 

2 507 

16 307 
- 11 500 

4 807 
2 300 

2 507 
1 840 

667 

16 307 
- 11 500 

4 807 
2 300 
2 507 
1 840 

667 
460 

207 

~ 
1 bUO 

23 

500 

23 

500 

80 

23 

500 

80 
20 

Nous déterminons un premier quotient qui, multiplié par 
le diviseur, s'approchera du dividende, sans le dépasser. 
Dans cet algorithme, pour déterminer chacun des quotients 
partiels, le nombre représenté par le chiffre qui occupe la 
position la plus à gauche du diviseur est augmenté d'un. 
16 7 3 = 5 reste 1. Nous retenons 5 auquel nous ajou
tons deux zéros pour que le produit de ce quotient partiel 
par le dividende soit de l'ordre de dix mille. 23 x 500 
11 500. Ecrire 500 sous le diviseur puis 11 500 sous le 
dividende pour le soustraire et obtenir le premier reste 
provisoire soit 4807. 

Nous déterminons un deuxième quotient partiel de la mê
me façon que le premier: 4 7 3 = 1. Le 3 est 2 augmen
té d'un. Nous ajoutons deux zéros à 1 pour que le produit 
de ce quotient partiel par le dividende soit de l'ordre de 
mille. 23 x 100 = 2 300. Faire un trait horizontal sous 
le 5 du premier quotient partiel. Ce trait représente le 1 du 
quotient partiel 100. Ecrire 2 300 sous le premier reste 
provisoire et soustraire. 

Toujours de la même façon déterminons un troisième quo
tient partiel: 25 7 3 = 8, reste 1. Le 3 est 2 augmenté 
d'un. Nous ajoutons un zéro à 8 pour que le produit de ce 
quotient partiel par le dividende soit de l'ordre de mille. 
23 x 80 = 1 840. Ecrire 80 au-dessous de 500 et 1 840 
sous le second reste provisoire et soustraire. 

Déterminons un quatrième quotient partiel: 6 -:- 3 = 2. 
Le 3 est le 2 du diviseur augmenté d'un. Nous ajoutons un 
zéro à 2 pour que le produit de ce quotient partiel par le 
diviseur soit de l'ordre de cent. 23 x 20 = 460. Ecrire 
20 au-dessous de 80 et 460 sous le troisième reste provisoire 
puis soustraire. 
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16 307 
- 11 500 

4 807 
2 300 

2 507 
1 840 

667 
460 

207 
138 

69 

16 307 
- 11 500 

4 807 
2 300 

2 507 
1 840 

667 
460 

207 
138 

69 
46 

23 

16 307 
- 11 500 

4 807 
2 300 

2 507 
1 840 

667 
460 

207 
138 

69 
46 

23 
23 

0 

23 

500 
80 
20 
6 

23 

500 
80 
20 

23 

6 
2 

500 

80 
20 

6 
2 

Déterminons un cinquième quotient partiel: 20 -i- 3 = 
6, reste 2. 23 x 6 = 138. Ecrire 6 au-dessous de 20 
et 138 sous le quatrième reste provisoire puis soustraire. 

Déterminons un sixième quotient partiel 6 -i- 3 = 2. 
23 x 2 = 46. Ecrire 2 au-dessous de 6 et 46 sous le 
cinquième reste provisoire puis soustraire. 

11 est maintenant évident que le dernier quotient partiel 
est 1. Faire un trait horizontal sous le 2 (dernier quotient 
partiel). Ecrire 23 sous le sixième reste provisoire et sous
traire. Le reste final est O. 



16 307 
- 11 500 

4 807 
2 300 
2 507 
1 840 

667 
460 
207 
138 
69 
46 

23 
23 

0 

23 
500 

80 
20 

+ 6 
2 

709 

Il s'agit maintenant d'additionner les quotients partiels 
pour trouver le quotient total. 

Comme les précédents, cet algorithme est basé sur la distributivité vers la gauche de la divi
sion sur l'addition, mais en augmentant d'un le nombre représenté par le chiffre qui occupe la posi
tion la plus à gauche du diviseur, le produit du quotient partiel par le diviseur ne dépasse jamais le 
dividende ou le reste provisoire. Cependant, le processus de division est plus long. L'utilisation 
fréquente de cet algorithme entraîne la découverte de raccourcis importants, de sorte que ce troi
sième algorithme accélère beaucoup les calculs. 

Exemples: 

a) 9027 
- 602 

3007 
- 2107 

900 
301 
599 
301 
298 

8 
301 b) 71114 

- 39 0 

32 1 
- 13 0 

19 1 
- 13 0 

* 

6 11 
3 90 
2 21 
1 30 

914 
520 

394 
130 
264 
130 
134 
130 

s 
130 
334 

15 



On le voit, tant qu'aucun autre chiffre n'est abaissé les quotients partiels s'accumulent dans 
la même position. Cependant, à partir de* dans l'exemple b), il est évident que 4 est un quotient 
beaucoup trop petit et qu'on peut choisir au moins 6, sans risquer que le produit de 130 par 6 soit 
plus grand que 914. 

Quatrième algorithme 

Le présent algorithme utilise la multiplication et la soustraction à partir de la gauche. C'est 
un algorithme très rapide mais un peu difficile car il demande d'avoir en tête plusieurs chiffres ou 
retenues en même temps. 

Soit à effectuer 

16 307 

16 307 

\8 

16 307 

\8 
25 

16 307 

\8 
25 

\\6 

23 

5 

r,-
23 
58 

16 307 23. 

Le diviseur est écrit à droite du dividende, dans un crochet 
dont la barre verticale est prolongée vers le bas de façon à 
séparer les restes provisoires du quotient. 

Nous déterminons un premier quotient qui, multiplié par 
le diviseur, s'approchera du dividende, sans le dépasser. 
Comme dans le trosième algorithme, pour déterminer cha
cun des quotients partiels, ce nombre représenté par le chif
fre qui occupe la position la plus à gauche du diviseur est 
augmenté d'un. 16 + 3 = 5 et il reste 1. Ecrire 5 sous 
le trait horizontal du crochet où se trouve le diviseur. 
5 multiplié par 2, égale 10. 1 du dividende, moins 1 du 10 
égale 0; ne rien écrire. 5, multiplié par 3, égale 15. 1 de 
15 plus O retenu du 10 précédent égale 1. 6 moins 1 égale 
5. Ecrire 5 sous le 6 du dividende. Pour soustraire le 5 du 
15 du 3 du dividende je dois échanger 1 en position trois 
contre dix en position deux. Indiquer cet échange en 
rayant le 5 qui se trouve sous le dividende. 13 moins 5 
égale 8. Ecrire 8 sous le 3 du dividende. 

\ ou 4 + 3 = 1 et il reste 1. Faire un trait sous le 5 du 
quotient partiel car le reste provisoire est plus grand que le 
diviseur. 1 multiplié par 2 égale 2. 4 moins 2 égale 2. 
Ecrire 2 sous le 5-_. 1 multiplié par 3 égale 3. 8 moins 3 
égale 5. Ecrire 5 sous le 8. 

25 + 3 = 8 et il reste 1. Ecrire 8 à droite de 5 . 8 multi
plié par 2 égale 16. 2 moins 1 égale 1. Ecrire 1 sous le 2 
du reste. 8 multiplié par 3 égale 24. 6 (de 16) plus 2 (de 24) 
égale 8. Pour soustraire 8 de 5, il faut échanger 1 en position 
trois contre dix en position deux. Indiquer cet échange en 
rayant le 1 du reste. 15 moins 8 égale 7. Ecrire 7 sous le 5 
du reste. Pour soustraire 4 (de 24) de 0, il faut échanger 1 
en position deux contre 10 en position un. Indiquer cet 
échange en rayant le 7 du reste. 10 moins 4 égale 6. Ecrire 
6 sous le O du dividende. 



16 307 

~8 
25 
'\\6 

20 

16 307 ,8 
25 

'\\6 
20 

'\\9 

16 307 

\8 
25 

\\6 
20 

\\9 
23 

16 307 

~8 

25 

'\'x.6 
20 

\~9 
23 

+ 

23 
58 

2 

23 
586 

2 

23 
586 

22 

23 
586 

22 

709 

\ ou 6 + 3 = 2. Ecrire 2 sous le 8 du quotient car le 
reste provisoire est plus grand que le diviseur. 2 multiplié 
par 2 égale 4. 6 moins 4 égale 2. Ecrire 2 sous le\ 2 
multiplié par 3 égale 6. 6 moins 6 égale O. Ecrire O sous 
le 6. 

20 + 3 = 6 et il reste 2. Ecrire 6 à droite du 8 du quo
tient. 6 multiplié par 2 égale 12. 2 moins 1 égale 1. 
Ecrire 1 sous le 2 du reste provisoire. 6 multiplié par 3 
égale 18. 2 (de 12) plus 1 (de 18) égale 3. Pour soustraire 
3 de 0, il faut échanger 1 en position deux contre dix en 
position un. Indiquer cet échange en rayant le 1 du reste. 
10 moins 3 égale 7. Ecrire 7 sous le 0 du reste. Pour sous
traire le 8 (de 18) de 7, il faut échanger 1 en position un 
contre dix en position zéro. Indiquer cet échange en 
rayant le 7 du reste. 17 moins 8 égale 9. Ecrire 9 sous le 
7 du dividende. 

6 + 3 = 2. Ecrire 2 sous le 6 du quotient car le reste pro
visoire est plus grand que le quotient. 2 multiplié par 2 
égale 4. 6 moins. 4 égale 2. Ecrire 2 sous le~ 2 multiplié 
par 3 égale 6. 9 moins 6 égale 3. Ecrire 3 sous le 9 du reste. 

Il est clair que le prochain quotient partiel est 1. Faire un 
trait sous le 2 en position zéro du quotient. Le quotient 
total est 709. 
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Autres exemples d'application de cet algorithme. 

a) 9027 301 b) 7 1 1 1 4 130 

300 2 7 \21 334 

2 \900 2_ 9 1 

547~ ~0_8 29~ 6 1 

~298 ~ 2 1 

Cinquième algorithme 

Soit à effectuer 

16 307 

16 307 

16 1 

2 

16 307 

16 1 

20 

16 307 

16 1 

207 

207 

0 

23 

23 

7 

~ 
70 

23 

709 

16 307 23. 

\9 1 

\94 

264 

1 3 4 

4 

Le diviseur est écrit dans un crochet à droite du diviseur. 

Nous déterminons un premier quotient qui multiplié par le 
diviseur s'approchera le plus possible de 163. Ici, nous pre
nons 163 car 16 divisé par 23 égale O. Par essais et erreurs 
nous trouvons que le premier quotient partiel doit être 7. 
Ecrire 7 sous le crochet du diviseur, 23 x 7 = 161. 
163 moins 161, fournit 2 comme premier reste provisoire. 

Ecrire O à droite du 2 du premier reste provisoire ce qui fait 
20. 20 ..,.. 23 égale O. Ecrire O à droite du 7 du quotient. 
Voilà une grosse difficulté au point de vue pédagogique et 
au point de vue compréhension. 

Ecrire 7 à droite du reste provisoire 20, ce qui fait 207. 
207 ..,.. 23. Par essais et erreurs, nous trouvons 9. Ecrire 9 
à droite du O du quotient. 23 x 9 = 207. Ecrire 207 sous 
le reste provisoire 207 puis soustraire. Le reste est O. Le 
quotient est 709. 

Bien que bref, cet algorithme présente beaucoup d'écueils. 

Nous croyons que, de tous les algorithmes décrits ci-dessus, le troisième offre l'approche pé
dagogique la plus riche. En effet, il met en évidence les propriétés de la division, il évite le tâtonne
ment et il permet, après un usage répété de découvrir des raccourcis intéressants. 

R.G. 
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J'AI CHOISI L'ESPACE 

Par Jean Grignon 

Au moment des fêtes, je me suis vu offrir une boîte de chocolat aux cerises. Ces chocolats 
bien disposés formaient un ensemble de treize. Où sont rendus les systèmes anglo saxon et métri
que? ... je me le demande. 

Si vous aviez eu le problème de disposer ces chocolats dans une boite de façon à assurer une 
belle présentation et à donner l'illusion de la quantité, qu'auriez-vous fait? 

On aurait pu les placer sur une seule rangée. On le fait pour certains chocolats à la menthe. 

• • • • • • • • • • • • • 

Treize est un nombre premier et on a une seule disposition en rangée(s) et en colonne(s). 
Une rangée de treize ou treize rangées de un, c'est du pareil au même, surtout pour un emballeur 
de chocolats. 

Heureusement il est plus habile et délaisse volontiers ces dispositions en rangées d'égales 
longueurs. 

L'espace s'accomoderait du nombre - c'est fantastique et commun! 

20 



J'y suis allé de ma petite recherche pour trouver quelques présentations. En voici quelques-
unes: 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• 
• • • • • • • • • • • • 

• • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • 

• • 
• • • • 

• • • • • 
• • 

• 
• • 

• 
• 
• 

Mon emballeur en avait choisi une autre: 
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Je vous suggère de projeter ainsi des nombres dans l'espace. Le jeu est simple et s'adapte 
à tous les niveaux. 

Que ce soit en rapport avec la présentation de chocolats dans une boîte ou la disposition de 
chaises dans un local ou encore la dispersion d'ampoules électriques au plafond, il y a toujours moyen 
de situer cette recherche dans un contexte très concret. 

C'est donc un exercice simple que je vous propose. Il ne manquera pas d'intéresser vos 
élèves. 

Choisissez vos nombres au hasard, si vous le voulez. 

En voici cinq juste pour vous. 12, 17, 25, 30, 31. 

Partagez-les avec vos élèves. 

(J'attends toujours vos remarques, vos suggestions ... J'aimerais connaître les découvertes de vos 
élèves et même ... les vôtres). 

J.G. 



Chronique du 
cpro, , 1ictao 

LES SHADOKS 
Bonjour, 
Je me souviens d'avoir lu, quelque part, une histoire de sciences 
fiction. Des astronautes, perdus dans l'espace, échouèrent sur 
une planète dont les habitants étaient des êtres très peu évolués 
mais pacifiques. Les astronautes leur donnèrent le nom de 
SHADOKS. 

• 

Après avoir essayé de leur parler, ils fi
nirent par se rendre compte que leur lan
gage était très limité. Les SHADOKS ne 
pouvaient prononcer que quatre sons: 
"ga", "bu", "zo", "meu". 

On se rendit compte également que les 
SHADOKS ne pouvaient prononcer que 
trois sons à la suite . 

Le capitaine de l'expédition désigne alors 
une équipe pour trouver tous les mots de 
la langue des SHADOKS. 

Saurais-tu, avec des amis, trouver tous 
les mots de la langue des SHADOKS? 
Il,, ~11r~ ~ac- mntc- ".:ll,101" 11n c-o,d c-nn ~'".:1111 _ 



Chronique du 

1ictao cpro , 
JONGLER 

Bonjour, 
Tu as déjà assisté à un spectacle de cirque? Tu as vu des clowns 
jongler avec des balles, des quilles ou des anneaux? Tu as déjà 
essayé de jongler avec trois balles? 

Je te propose aujourd'hui un jeu qui mettra à l'épreuve ton ha
bileté de jeune mathématicien. Il s'agira de jongler avec des nom
bres et des opérations. 

Ton matériel: { 3, 3, 3, +, -, X, -: , ( i}. 
Le jeu: en utilisant correctement les trois nombres, deux des 
quatre opérations et parfois des parenthèses, saurais-tu trouver 
les mêmes résultats que moi. Vois le tableau ci-dessous. 

//~:...,~ t~---·::---;: 
q, ❖ • '~\ 

(3+3)-:- 3 

0 

2 

3 



y?, ,__. 

Certains résultats s'obtiennent de plusieurs façons. 
Peux-tu trouver d'autres réponses que celles du tableau? . 

6 

9 

12 

18 

27 

Et si on acceptait les fractions ou les nombres négatifs comme 
réponses? 

Maintenant que tu es habile, que saurais-tu faire avec: 
trois 4, trois 5, trois 1, . 
quatre 3, quatre 4, .. . 
(2, 3, 5), (1, 3, 5), .. . 
( 1, 2, 3, 4), ( 1, 1, 2, 2), . 
Tu peux lancer une compétition dans ta classe: trois ou quatre 
nombres étant déterminés, quelle équipe parviendra à trouver le 
plus grand nombre de résultats différents? 

FÉVRIER 1977 
N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cet
te chronique, un petit mot à son intention à la 
page 47. 

Amuse-toi bien. 
Amicalement, 

1lj1~ 
Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 



l sons. 

Le capItaIne exigea ensuite qu'on pré
para un dictionnaire de la langue 
SHADOK. 

L'équipe décide que l'ordre alphabétique 
des sons serait le suivant: 11ga", 11bu", 
11zo", 11meu". Elle se mit à la tâche. 

Saurais-tu, toi aussi, écrire tous les mots 
de la langue SHADOK par ordre al
phabétique? 
Le premier mot sera 11ga" et le dernier 
II I t meumeumeu . 

Je ne me souviens malheureusement pas du reste de l'histoire. Tu 
pourras peut-être inventer pour tes amis une suite d'aventures au 
pays des SHADOKS. Cela pourrait être passionnant. 

FEVRIER 1977 

N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cet

te chronique, un mot à son intention à la page 

47. 

Amuse-toi bien. 

Amicalement, 

4lf1j;P 
Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 
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livre du maître 

prix: $2.25 

prix: $5.50 

Les auteurs ont conçu ce livre dans l'optique des thèmes proposés 
dans le guide pédagogique du ministère de !'Éducation, fascicule H, 
intitulé: Les Activités à la maternelle: éveil mathématique. 
Les 48 fiches de travail polychromes pourront être utilisées par les 
groupes de cinq ans. 
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veuillez communiquer avec 
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UN NOUVEAU MATÉRIEL DIDACTIQUE: 
LA CALCULATRICE 
Par Renée Caron, conseiller pédagigique, C.S. Argile Bleue 

La présente série de fiches fournira l'occasion à l'élève de se familiariser avec l'utilisation de la calcu
latrice. 

De plus, on fait déjà appel à des connaissances mathématiques ce qui permettra à l'élève de percevoir 
que l'utilisation de cet appareil est plus efficace quand on peut l'appuyer sur un bagage mathématique 
de base. 

FICHE A 

Retranscris les opérations et les mots dans ton cahier en deux colonnes. 

Relie les opérations au mot que tu obtiens en tournant la machine. 

29 640 : 8 

1000 264 

2879 + 638 

7547 X 5 

17 214 : 57 

10 000 4892 

22 795 + 18 913 + 12 099 

179 X 3 

SELLE 

LOBES 

SOLE 

LES 

GEL 

LISE 

BOIS 

ZOE 

Commentaires: 

Les élèves adorent faire le genre d'exercice présenté dans cette fiche. l ls semb!ent toujours 
émerveillés de découvrir un mot en tournant la calculatrice. Ils sont rapidement avertis de leur erreur 
quand le mot est illisible à cause de la présence d'un chiffre qui n'a pas le "pouvoir" de se changer en 
lettre ou d'une lettre qui n'a rien à faire dans ce mot. 

Ils pourront à leur tour en composer d'autres. 
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FICHE B 

Complète les équations suivantes à l'aide des nombres de l'ensemble 

{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19} 

....... X ....... X 102 

X 91 

X X 105 

X 143 

X 85 

X 209 

X X 190 

X X 935 

X = 539 

X X = 110 

D'après lmmerzeel, G. 

Commentaire: 

On commence à faire appel aux connaissances mathématiques de l'élève. En effet, s'il a une 
certaine connaissance des nombres et de leurs facteurs, il sélectionnera plus rapidement les nombres 
susceptibles de compléter les équations proposées. Dans le cas contraire, il pourra trouver cet exer
cice assez long. Dans un cas comme dans l'autre, l'enseignant pourra attirer son attention sur ce fait. 
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FICHE C 

Trouve les opérations dont le résultat est inexact. 

328 X 8 = 2624 

1710 : 5 = 352 

35 X 11 = 385 

2058 + 6543 + 1689 9290 

3001 1645 1456 

569 X 27 = 15 363 

2058 : 7 = 294 

3089 + 2507 + 1460 = 7056 

45 + 306 + 2803 + 487 = 3641 

4050 - 1069 = 3081 

Commentaire: 

Cette fiche vise particulièrement à inciter l'élève à utiliser sa calculatrice avec attention et ai

der ainsi l'élève à comprendre que celle-ci ne peut être précise sans la précision de son utilisateur. 

FICHE D 

Ecrivez 4 opérations différentes que tu donnes à calculer à ton compagnon qui fait 
la même chose pour toi. 

Calculez chacun vos opérations sans l'aide de la machine. 

Vérifiez ensuite avec la calculatrice. 

Commentaire: 

Il s'agit ici d'une activité qui permet aux élèves de créer des activités réalisables avec la calcu
latrice et ainsi de réfléchir sur ce qu'elle peut faire ou non. 
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FICHE E 

Arrondir les nombres à la dizaine la plus proche et faire les additions. 

8531 7463 6584 6473 5461 

2345 6538 8471 6354 6576 

4567 8574 3746 1453 4531 
+ 8543 + 7483 + 6473 + 3528 + 3645 

Arrondir les mêmes nombres à la centaine la plus proche et faire les additions. 
Que remarques-tu aux résultats? 

D'après lmmerzeel, G. 

Commentaire: 

Voici une autre fiche qui utilise des habiletés mathématiques de l'élève. En comparant ses 
résultats, il pourra aussi réfléchir sur l'effet qu'entraîne sur les résultats, l'activité mathématique qui 
consiste à arrondir le nombre à un groupement plus ou moins grand. 

FICHE F 

Estime d'abord le résultat de ces multiplications. 
Fais les opérations à l'aide de la mini-calculatrice. 

627 

X 4 

307 

X 6 

524 

X 7 

875 

X 3 

538 

X 5 

429 

X 20 

253 

X 8 

147 

X 12 

Combien de tes résultats se situaient à la centaine la plus rapprochée du résultat 
réel. 

D'après lmmerzeel, G. 

Commentaire: 

Cette dernière fiche permettra à l'élève de vérifier ses habiletés à estimer avec plus ou moins 
de précision. 

R. C. 
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ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES 
TRIANGLES et QUADRILATÈRES 2e cycle élémentaire 

1er 
Jean GRIGNON cycle seconda ire 

Un document unique présenté sous forme de 118 FICHES offrant un ENSEMBLE COMPLET 1 

118 FICHES 
apprentissage gradué et inté- •••• grant une étude systématique 
de 38 quadri latè~es différents •• exploitant toutes les proprié-
tés de ces figures. :::: 

Un document qui fait · •·· entre l'élémentaire etle 
+ 2 jeux de 

secondaire. 

Un programme 
triques conçu d'une 
pour l'élève et expéri-

Un outi I sou 
le choix d'acti
riels variés 
les objectifs de 

EN VENTE: 

d'activités géomé-
façon professionnel le 

menté par lui. 

nant à l'enseignant 
ités et de maté
pour atteindre 
on programme. 

38 quadrilatères 

+ 2 jeux de 
papier pointé 

Prix: $6.75 

Livre du maître $1.50 

Jeux de quadrilatères 
(4 séries) $2.75 

Tablettes de papier 
pointé 

LES ENTREPRISES CUL TURELLES ENR. 
4 tablettes 

4 tablettes 

4 tablettes 

de 6[ 
de O ( 399, rue des Conseillers, La Prairie, P. Q., JSR 2L5 

Téléphone: 659-1282 

REPÉRAGE LOGIQUE 
M.-L. VIEIL -M.-A. TOUYAROT 
Les jeux de repérage logiqub sont basés sur l'ob
servation d'objets dessinés (animaux, fleurs, 
fruits ... ) et la reconnaissance des propriétés ca
ractéristiques de ces objets (couleur, forme, genre 
d'animal ... ). Ils se présentent comme des jeux de 
loto : chaque case blanche doit recevoir le jeton 
convenable. Ces jeux sont proposés en trois séries : 

Chaque boîte contient 16 planches, les jetons 
nécessaires, et des feuiltes de contrôle permettant 
de suivre l'évolution de chaque enfant. 

N 92 • SÉRIE ROUGE (4 à 5 ans) .... $18.55 
Dans les tableaux ligne par ligne, les jeux font 
intervenir deux, trois, et même quatre propriétés 
différentes pour chaque objet. 
Dans les tableaux à double entrée, il s'agit de 
repérer les deux propriétés caractérisant chaque 
objet, pour le placer dans la seule case possible. 

deÜ ..,, 
$3. 75 

N 93 - SÉRIE VERTE (5 à 6 ans) •••• $18.55 
Ces jeux comportent des symboles barrés indi 
quant la négation d'une pr-opriété et demanden 
plus de réflexion. 

N 94 - SÉRIE BLEUE • Arbres de choix 
....• $18.5! 

L'enfant doit répartir les jetons, possédant :2, : 
ou 4 propriétés sur des arbres. Un arbre sert 
représenter toutes lès éventualités rencontrée: 
dans une situation donnée. D'un point quel 
conque peuvent partir plusieurs chemins, il rn 
peut y avoir qu'un seul objet à l'arrivée. 

brault & bouthillier 700, Beaumont, Montréal, Gué. H3N 1V5 Tél.: (514) 273-9186 
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ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES AU 1er CYCLE 

Par Jean-Pierre Archambault, directeur adjoint, Comm. scol. Ste-Thérèse 

La présente publication vous propose une série de dix problèmes traduits et adaptés de "The Arith
metic Teacher" volume 21, no 3. Le but des différents exercices est de mettre à l'épreuve la créati
vité des élèves face aux problèmes soulevés. La plupart des situations mathématiques qui suivent 
offrent plusieurs réponses et demandent aux enfants un temps de réflexion. 

INFORMATIONS POUR LE PROFESSEUR 

1. Reproduisez les deux pages d'activités. 

2. Découpez chaque problème et collez-les sur un carton de 10 cm x 20 cm. 

3. Suggestions d'utilisation: 

a) Proposez à vos élèves le "problème de la semaine" en affichant à la vue de tous 
la question de la semaine. 

b) Tous les problèmes peuvent être résolus soit individuellement, soit en groupe. 

c) Affichez la semaine suivante la réponse au problème précédent ainsi que laques
tion de la semaine. 

Note: Recevez avec intérêt les solutions partielles et les raisonnements incom
plets. Encouragez vos élèves à compléter leur raisonnement. Invitez vos 
élèves à être plus que des consommateurs en leur demandant de créer des 
problèmes que vous garderez et que vous proposerez à la classe. 

J - ------
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ACTIVITES 

Combien d'anniversaires compterez-vous dans votre classe 
durant l'année 1977? 

Tracez 3 droites pour couper la tarte en 7 morceaux. 

De combien de façon peux-tu partager 7 fèves de lima sur 
les deux assiettes? 

Lesquelles? 

On a placé 3 pommes dans le sac de papier. 
Comment pourriez-vous donner une pomme à chacune des 
trois filles et laisser une pomme dans le sac de papier? 

Placez les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans les carrés pour 
obtenir 9 comme somme sur chaque côtés du triangle? 

Nous avons déjà placé 1 et 2. 



• 
• • 
• • 

• 

=144 

Réponses à la page 46. 

ACTIVITES 

Trouvez toutes les manières d'obtenir une somme 
égale à 25<1:. 

Combien en avez-vous compté? 

Tracez tous les segments réunissant deux points . 

Combien en avez-vous tracé? 

Découpez un carré plus grand. 
Pliez votre carré de façon à obtenir des demis. 

Combien de solutions différentes pouvez-vous 
compter? 

Assemblez 4 cubes emboîtables. 
Combien de formes différentes pouvez-vous bâtir? 

Ecrivez 10 équations dont le résultat donne 144. 

Utilisez + , - et X dans chacune des équations. 

J.P.A. 
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MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, C.S. Argile Bleue 

LEXIQUE MATHEMATIQUE 

Grignon, Jean, Editions F.I.C., Laprairie 1976, 195 pages. 

Il s'agit d'une édition revue et augmentée de ce volume paru pour la première fois en 1970. 

Les données y sont regroupées sous trois grands titres. 

La première partie présente les symboles généralement utilisés en mathématique au niveau 
élémentaire et dans les premières années du secondaire et classés sous les sous-titres: "Ensembles", 
"Nombres", "Géométrie" et "Logique". 

La deuxième partie, celle du vocabulaire, constitue la majeure partie du volume. C'est parti
culièrement ici qu'on pourra noter les ajouts importants qui constituent une trentaine de pages de 
plus que dans la première édition et tiennent compte des changements intervenus dans les program
mes de mathématique des dernières années. On y donne la définition des unités les plus courantes 
du Système international et d'autres éléments au sujet de la géométrie particulièrement. Des réfé
rences assez fréquentes aux mathématiciens contribuent à donner la dimension historique de la 
mathématique. 

Comme dans la première édition, le texte est accompagné de nombreuses illustrations. 

La dernière partie est constituée de tables utiles concernant les nombres et les mesures. 

L'enseignant trouvera dans ce lexique un instrument de référence très utile et l'élève du 
deuxième cycle de l'élémentaire le consultera avec la même curiosité qu'il consulte un dictionnaire. 

COMMENT JOUER AVEC VOTRE CALCULATRICE DE POCHE 

Vannier, Elie et Chauveau, Pierre, Fayard, Paris, 1976, 119 pages 

Les livres sur ce sujet deviennent de plus en plus nombreux. 

La plus grande partie de celui-ci pourra intéresser aussi bien ceux qui n'ont pas de calculatrice, 
par les éléments mathématiques qu'il contient. En effet, les auteurs de ce livre font nettement ressor
tir, par les activités qu'ils présentent, que la mathématique du nombre en particulier, risque de deve
nir passionnante pour une grande partie de la population, une fois qu'on a réglé le problème des cal
culs onéreux. 

Le premier chapitre intitulé "Jeux de mots", porte bien son nom, puisqu'il s'agit dans ces 
jeux, de retrouver un mot en retournant la machine après avoir fait l'opération adéquate. 
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Un long chapitre intitulé "Des chiffres et des ... chiffres", présente toute une série de jeux 
avec les nombres faisant ainsi ressortir les relations qui existent entre eux lorsqu'ils sont soumis aux 
différentes opérations. 

Le chapitre "Prestidigitation mathématique" est particulièrement fascinant, par ce qu'on 
peut percevoir au point de départ comme des tours de passe-passe. Tous ces jeux de devinette qui 
font qu'à un moment donné, quelqu'un peut deviner des nombres que quelqu'un d'autre a choisi, 
reposent sur des propriétés et des formules mathématiques et l'étape intéressante, les premiers mo
ments de surprise passés, est celle qui consiste à expliquer le tour. 

On traite plus loin de "Jeux de société". On les joue évidemment à plusieurs joueurs avec 
une ou plusieurs calculatrices et d'autres matériels comme les dés et les cartes. Plusieurs des jeux 
sont des adaptations de jeux déjà connus. 

Le volume se termine par des indications sur l'utilisation de la calculatrice, dans un but pra
tique de calculs de budgets et d'impôts. 

MATH-ECOLE 

Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques, Neuchâtel, Suisse. 

Cette revue est publiée cinq fois l'an. Elle compte environ une quarantaine de pages et 
présente régulièrement des articles de réflexion sur l'enseignement de la mathématique. 

On s'efforce de véhiculer des idées qui tiennent compte le plus possible de la réalité actuelle, 
ainsi, dans une des dernières livraisons, on traitait de l'utilisation de la calculatrice à l'école élémen
taire. On y rapportait certaines expériences réalisées dans des classes de différents niveaux. A partir 
des éléments apportés par ces expériences, on faisait le point sur le sujet. 

Cette formule est d'ailleurs utilisée assez souvent dans les articles comme point de départ 
d'une réflexion sur un sujet donné. 

Des suggestions d'activités à réaliser en classe sont présentées dans la plupart des livraisons. 

La revue contient aussi une rubrique bibliographique. 

Il arrive qu'à l'occation, cette revue et celle de I' A.P.A.M. E., s'échangent des articles. 

On peut se procurer cette revue en écrivant à: MATH-ECOLE, 
43, fbg de !'Hôpital 
CH - 2000 Neuchâtel 
CCP 20 - 6311 Suisse. 

R.C. 
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51 ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle Leroux, conseiller pédagogique 

La commission du système métrique offre gratuitement à tous les intéressés qui en font la 
demande: des publications, des affiches, des listes de références. 

Pour votre information, voici la liste détaillée de ~es documents que vous pouvez vous procu
rer en écrivant à: Commission du système métrique, 301 rue Elgin, Ottawa, Canada, K1 A OH5. 

PUBLICATIONS 

- Tables de conversion 
- Petit manuel des unités SI 
- Lancement de la conversion au système métrique dans votre organisation 
- Introduction au système métrique 
- Métricube • 
- Moniteur métrique 
- En marche vers le système métrique 
- Les mesures et le.système métrique 
- Quelques unités et symboles métriques communs 
- Pique-moi au mur: longueur 

masse 
volume 
température 

, 

Toutes ces publications sont vraiment très pratiques et je vous recommande fortement le mo
niteur métrique qui se veut un journaJ d'informations publié à tous les mois. 

AFFICHES 

- Sur le symbole métrique (feuilles de grandeur A 1 et A 4) 
- Sur la taille d'une personne (feuilles de grandeur A 1, A 2 et A 4) 

LISTES DE REFERENCES 

- Membres de la commission 
- Associations réparties selon les comités directeurs et les comités sectoriels 
- Délégués provinciaux responsables de la conversion au système métrique 
- Comités sectoriels 
- Films et diapositives prêtés sur demande à la commission du système métrique 
- Fournisseurs de services et de matériel métriques. 

Plus de 3000 diapositives et près de 60 films sont disponibles. Il faut tenir compte cepen
dant que très peu de films sont d'expression française. 
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Prends la 

bonne 

direction 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ISO TE PRÉSENTE UNE AUTRE ACTIVITÉ 

Mot croisé métrique 

verticalement l 
horizontalement 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Horizontalement 

1. Unité utilisée pour désigner la masse d'une personne. 

2. Les trois premières lettres d'un préfixe signifiant 0,001 (lettres inversées). 

3. Symbole de hectolitre (lettres inversées) -
Symbole de décilitre. 

4. Symbole de l'unité dix fois plus petite qu'un mètre -
Symbole de l'unité dix fois plus grande qu'un litre (lettres inversées). 

5. Symbole de l'unité que l'on retrouve sur les tubes de pâte dentifrice (lettres inversées) -
Sigle du système international d'unités. 

6. Petite unité de superficie -
Deux lettres de mètre. 

7. Unité tolérée pour exprimer l'âge des personnes (lettres mêlées). 

8. Unité de longueur cent fois plus petite que l'unité de base. 

9. 

10. Unité de volume très utilisée dans la vie courante (pluriel) -
Elle gèle à zéro degré Celsius. 

Verticalement 

1. Unité de pression. 

2. Très petite unité de superficie (lettres mêlées). 

3. Symbole de l'unité cent fois plus petite qu'un litre (lettres inversées) -
Mesure de masse (lettres inversées). 

4. Symbole de l'unité dix fois plus petite qu'un litre. 

5. Unité de masse. 

6. La seconde est l'unité de base de cette grandeur. 

7. Symbole de l'unité dix fois plus grande qu'un litre (lettres inversées). 

8. Très petite unité de volume liquide. 

9. Symbole d'une unité de longueur ayant deux lettres identiques. 

10. Il indique une subdivision dans l'échelle de température. 

Réponses à la page 45. 
I.B-L. 
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-CONGRES APA 1 77 

Le CONGRÈS APAME 1977 aura lieu dans la région de 
Québec les 13, 14 et 15 mai 1977. 

Ce CONGRÈS s'adresse: 

• aux enseignants 
• aux directeurs 
• aux conseillers pédagogiques 
• aux responsables de la mathématique 

à l'élémentaire 
• à toute personne intéressée à l'avancement 

de la mathématique 

Si vous êtes de ce nombre, pensez dès maintenant 
à vous joindre à nous. 

Pour tous renseignements vous pouvez communiquer avec: 

Louis-Philippe Gaudreault, 
Comm. Seo!. La Jeune Lorette 
(418) 842-0231 

Marie Pia Masse, 
Comm. Seo!. de l'industrie, 
(514) 759-0971 



REPONSES 

CHRONIQUE SI on se métrisait 

1 2 

1 K 1 

2 1 

3 L H 
4 0 
5 p 
6 A 
7 s 
8 C 
9 A 
10 L 

BON DE 
COMMANDE 

Quantité 

R 
A 
E 

No 1 

No 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 

No 7 

Mot croisé métrique 

3 4 5 6 7 8 9 10 

L 0 G R A M M E 

E 
N 
NT 

Association mathématique du Québec, 
1415 rue Jarry est, 
Montréal, Qué. H2E 2Z7. 

Titre Unité Total 

Les ensembles (épuisé) 1.00 

Les entiers naturels 1.00 

Les systèmes de numération des 
entiers naturels 1.00 

Les algorithmes pour les opérations 
sur les entiers naturels 1.00 

Les nombres et les facteurs 1.00 

Les nombres rationnels 1.00 

Les systèmes de numération 
des nombres rationnels 1.00 
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REPONSES 

CHRONIQUE Activités mathématiques au 1er cycle 

46 

autant de fêtes qu'il y a d'enfants (sauf ceux nés le 29 février) 

Fèves de lima: 8arrangements (6, 1), (1, 6), ... 

Il faut donner la troisième pomme dans le sac de papier 
3 

25<t: 13 arrangements en utilisant les pièces 1 <t: , 5<t: , 10<t: et 25<t:. 

6 points: 15 segments 

Un nombre infini de solutions passant par le point "M" 

4 cubes: 8 arrangements 

/ 

/ 

Exemples: (50 x 3) + 14 - 20 144; 100 + (3 X 20) - 16 144 

Les opinions émises dans cette revue sont la responsabilité des auteurs 

et n'engagent en rien l'orientation de l'APAME. 



REPONSES 

CHRONIQUE DU PROF. TIC TAC (activités pour le deuxième cycle) 

Jongler 

Si tu organises une compétition du genre de celle qui est suggérée à la fin de l'article, il serait 
intéressant d'observer les deux règles suivantes: 

a) les enfants sont libres de participer à la compétition; 

b) les enfants choisissent leur adversaire; il faut que les deux antagonistes s'acceptent l'un 
l'autre. C'est la même règle pour les équipes. 

Cela permettra particulièrement aux plus faibles de prendre plaisir à la compétition 
puisqu'ils auront une chance de gagner, ayant choisi un adversaire à leur taille. 

A l'occasion de cette activité, il serait possible de rappeler certains principes de la priorité 
des opérations: d'abord effectuer les opérations incluses dans les parenthèses, puis les multiplications 
et divisions et en dernier, les additions et soustractions. 

Réponses: 3 X (3 - 3) 0 
3 3 7 3 2 (d'abord la division, puis la soustraction) 
3 + 3 3 3 
3 X 3 3 6 
3 + 3 + 3 = 9 
3 + 3 X 3 12 
3 X (3 + 3) 18 
3 X 3 X 3 27 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Shadoks 

Cette histoire a été inspirée par un article de la revue française Grand N, (octobre 1976). 
On y raconte l'exploitation qui en a été faite dans une classe de 11 ans. 

Les activités proposées visent particulièrement à exploiter les notions de combinatoire et 
de relation d'ordre. 

Le nombre de mots possibles est 84. Un diagramme en arbre peut aider à solutionner le pro-
blème. 
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