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ÉDITORIAL 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

Un choix à faire entre le réflexe pavlovien et la conscience. 

L'enseignement de la mathématique n'a pas fait les manchettes d'un grand journal pendant 
toute une semaine, aussi les "grands de ce monde" ne s'interrogent-ils pas sur le "drame de la mathé
matique". 

Pourtant le symptôme du manque d'orthographe chez les élèves a son pendant en mathéma
tique. Nos élèves sont-ils meilleurs en calcul "dit" mental qu'ils ne le sont en orthographe? 

Qu'est-il arrivé? Est-ce réellement un drame? Et ce drame se situe-t-il au niveau de l'élève, 
de l'enseignant ou de la société? 

Toujours est-il que depuis quelques années foisonnent tous ces jeux dont le but est de moti
ver les élèves à développer leur habileté en calcul mental. J'ai participé moi aussi à cette opération 
de mobilisation en suggérant l'achat de certains jeux aux enseignants et en en traduisant d'autres 
présentés dans les revues ou des livres américains. 

Je suis cependant de plus en plus convaincue que cette opération n'atteindra pas tout le mon-
de. 

Les jeux mathématiques visent à motiver les élèves et tendent à développer une sorte de ré
flexe pavlovien. 

Or beaucoup d'élèves réagissent à cela. Devant l'insistance qu'on met à développer chez eux 
le calcul mental, ils en arrivent à prendre conscience qu'ils ne savent pas compter, alors qu'on aurait 
dû leur démontrer exactement le contraire. 

Puisque cette prise de conscience se fait chez des gens "conscients", el le ne peut donc se faire 
par la voie des jeux pavloviens. Au départ, dans ce domaine, comme dans tout autre, on devrait 
considérer qu'on s'adresse à des êtres intelligents et agir en conséquence. 

Tous les raccourcis de mémorisation et de récompenses nous ont mené à un cul-de-sac. Pour
quoi ne pas essayer autre chose? 

Amener l'élève à réfléchir sur la structure mathématique dont il fait l'apprentissage. 

Comment ce!a? 

Le monde du nombre est une merveille d'harmonie et d'ordre. En travaillant sur sa structure 
on atteindra deux buts importants si l'on veut favoriser l'apprentissage des élèves soit la motivation 
et la prise de conscience, mais cette fois-ci ce sera la prise de conscience qu'il connaît, qu'il sait qu'il 
peut apprendre. 
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Je suis toujours surprise de voir les exercices de calcul mental qu'on donne aux élèves. Ca 
tourne toujours autour des tables d'addition et de multiplication. On n'a souvent même pas l'ima
gination de demander à l'élève de faire le lien entre 9 + 6 et 900 + 600, entre 99 + 7 et 
100 + 7, ou entre 79 X 6 et 80 X 6, etc .... 

De façon plus simple et plus banale, on n'aide pas l'élève à utiliser sa mémoire de façon intel-
ligente en établissant les liens qui existent entre deux opérations comme 15 7 et 17 - 7 ou 
entre la notation de "soixante-dix-sept" et de "soixante-dix-neuf". 

Bref, on ne donne pas à l'élève l'occasion de s'équiper mentalement pour explorer de plus en 
plus profondément et avec plus de succès et de bonheur la structure du nombre. 

Est-ce par manque d'imagination ou par manque de connaissance? 
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LA PÊCHE NUMÉRIQUE 

Par Monique Veillette, Ecole Le Caron 

Ce texte nous est parvenu par l'entremise de Bernard Blain, a.d.p. 

Découper des poissons. 

Se procurer une boîte de carton colorée en bleu qui servira de "lac". (Vous pouvez faire dessiner des 
poissons sur la boîte). 

Bâton avec corde pour servir de "ligne à pêche". 

Epingles à linge pour servir d'hameçon. 

Inscrire une consigne sur chaque poisson (les consignes sont annexées). 

Un élève se rend près du lac improvisé. Avec la ligne, il attrape un poisson; (un autre élève peut accro
cher les poissons) l'élève doit lire à haute voix la consigne demandée et dire sa réponse ou l'écrire au 
tableau. S'il répond bien, il peut garder le poisson et l'échanger ensuite pour de la monnaie scolaire 
ou autres récompenses. 

S'il ne peut répondre correctement il doit écrire sa consigne sur une feuille afin de mémoriser sa ré
ponse et remettre le poisson dans le lac. 

CONSIGNES 

1- Le nombre formé de 1 unité. 
2- 8 unités de moins que 1 dizaine. 
3- Le nombre qui contient 3 unités. 
4- Le nombre après ::l. 
5- Le nombre qui conteint 5 unités de moins que 10. 
6- Le nombre entre 5 et 7. 
7- Si j'enlève 1 dizaine à 17, il reste .. . 
8- Si j'enlève 2 dizaines à 28, il reste .. . 
9- Le nombre qui précède 1 dizaine. 

10- Le nombre formé de 1 dizaine. 

11- Enlève 1 dizaine à 21. 
12- Le nombre formé de 12 unités. 
13- Ajoute 1 dizaine à 3. 
14- Le nombre entre 13 et 15. 
15- Le nombre formé de 1 dizaine et 5. 
16- Le nombre formé de 6 unités et 1 dizaine. 
17- Le nombre qui contient 7 unités de plus que 1 dizaine. 
18- Le nombre formé de 1 dizaine et 8. 
19- Le nombre entre 18 et 20. 
20- Le nombre formé de 2 dizaines. 

21- 1 de plus que 20. 
22- 1 de moins que 23. 
23· 2 dizaines et 3. 
24- Le nombre qui précède 25. 
25- Le nombre qui vient avant 26. 
26- Le nombre qui contient 6 unités et 2 dizaines. 
27- 7 unités de plus que 20. 
28- 2 unités de moins que 3 dizaines. 
29· Le nombre qui précède 3 dizaines. 
30· Le nombre entre 29 et 31. 

31- 1 unité de plus que 3 dizaines. 
32- 2 unités de plus que 30. 
33- 3 dizaines et 3. 
34· 1 unité de plus que 33. 
35- 5 unités de plus que 3 dizaines. 
36- 6 unités et 3 dizaines. 
37- 2 unités de plus que 35. 
38- Le nombre entre 37 et 39. 
39- 1 unité de moins que 40. 
40- 4 dizaines. 
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41- Le nombre qui suit 4 dizaines. 91- 9 dizaines et 1. 
42- 4 dizaines et 2. 92- 2 unités de plus que 90. 
43- 3 unités, 4 dizaines, 93- 9 dizaines et 3. 
44- 44 unités. 94- 4 unités, 9 dizaines. 
45- 5 unités, 4 dizaines. 95- 5 unités de plus que 90. 
46· Le nombre entre 45 et 4 7. 96- Le nombre entre 95 et 97. 
47- Le nombre qui suit 46. 97- 9 dizaines et 7. 
48- Le nombre qui précède 49. 98- 8 unités de plus que 9 dizaines. 
49- 1 unité de moins que 50. 99- 9 dizaines et 9. 
50- 3 unités de plus que 4 7. 100- 10 dizaines. 

51- Le nombre qui suit 5 dizaines. 101· 1 centaine et 1 unité. 
52- 5 dizaines et 2 unités additionnelles. 102- 10 dizaines et 2 unités. 
53- Le nombre entre 52 et 54. 103· 1 centaine et 3 unités. 
54- 4 unités de plus que 50. 104- 10 dizaines et 4 unités. 
55- 5 dizaines et 5. 105- 1 centaine, 0 dizaine et 5 unités. 
56- 6 unités, 5 dizaines. 106- 10 dizaines et 6 unités. 
57- Le nombre qui précède 58. 107- 1 centaine, 0 dizaine, 7 unités. 
58- Le nombre entre 5 dizaines et 7 et 5 dizaines et 9. 108- 2 dizaines de moins que 128. 
59- Le nombre entre 58 et 60. 109- 1 unité de moins que 110. 
60- Le nombre entre 59 et 61. 110- 11 dizaines. 

61- Le nombre qui précède 62. 111- 1 unité de plus que 110. 
62- Le nombre qui suit 6 dizaines et 1. 112- 1 centaine, 1 dizaine, 2 unités. 
63- 6 dizaines et 3 unités. 113- 11 dizaines et 3. 
64- Le nombre entre 63 et 65. 114- 1 centaine, 1 dizaine, 4 unités. 
65- Le nombre qui suit 6 dizaines et 4. 115- 11 dizaines et 5 unités. 
66- 6 dizaines et 6. 116- 1 unité de plus que 115. 
67- Le nombre qui vient après 66. 117- Le nombre entre 116 et 118. 
68- 68 unités. 118- 1 centaine, 1 dizaine et 8 unités. 
69- Le nombre qui précède 7 dizaines. 119- 1 dizaine et 9 unités. 
70- Le nombre entre 69 et 71. 120- Le nombre qui suit 119. 

71- 7 dizaines et 1. 121- 1 unité de plus que 120. 
72- Le nombre qui suit 7 dizaines et 1. 122· 1 centaine, 2 dizaines et 2 unités. 
73- 7 dizaines et 3. 123· Ajoute 1 dizaine à 113. 
74- Soixante-quatorze unités. 124- 1 centaine, 2 dizaines et 4 unités. 
75- 5 unités de plus que 7 dizaines. 125- 12 dizaines et 5 unités. 
76- Le nombre qui suit 75. 126- 1 centaine, 2 dizaines et 6 unités. 
77- 7 dizaines et 7. 127- 12 dizaines et 7 unités. 
78- 8 unités de plus que 70. 128- Enlève 2 unités à 130. 
79- 7 dizaines et 9. 129- 1 centaine, 2 dizaines et 9 unités. 
80- 1 dizaine de plus que 70. 130- Ajoute 1 dizaine à 120. 

81- 1 unité de plus que 8 dizaines. 131- 13 dizaines et 1 unité. 
82- 2 unités de plus que 80. 132- 1 centaine, 3 dizaines et 2 unités. 
83- 3 unités de plus que 8 dizaines. 133- 3 unités de plus que 130. 
84- Le nombre entre 83 et 85. 134- 13 dizaines et 4 unités. 
85- 8 dizaines et 5. 135- 35 unités de plus que 1 centaine. 
86- 6 unités de plus que 80. 136- 13 dizaines et 6 unités. 
87- 87 unités. 137- 1 centaine, 3 dizaines, 7 unités. 
88- 2 unités de moins que 90. 138- 13 dizaines et 8 unités. 
89- 10 de moins que 99. 139- 1 unité de moins que 140. 
90- Le nombre qui suit 8 dizaines et 9. 140- 14 dizaines. 
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141-
142-
143· 
144-
145-
146-
147· 
148-
149-
150-

151-
152-
153-
154-
155-
156-
157-
158-
159-
160-

161-
162-
163-
164-
165-
166-
167-
168-
169-
170-

1 unité de plus que 140. 171- 1 unité de moins que 172. 
14 dizaines et 2. 172- 2 unités de plus que 170. 
1 centaine, 4 dizaines, 3 unités. 173· 1 centaine, 7 dizaines et 3 unités. 
Enlève 1 dizaine à 154. 174- 1 7 dizaines et 4 unités. 
5 unités de plus que 140. 175- 75 unités de plus que 100. 
1 centaine, 4 dizaines, 6 unités. 176· 1 centaine, 7 dizaines, 6 unités. 
14 dizaines et 7 unités. 177- 1 7 dizaines et 7 unités. 
Le nombre entre 147 et 149. 178- Ajoute 8 unités à 1 7 dizaines. 
Enlève 1 unité à 150. 179- 1 unité de moins que 18 dizaines. 
Le nombre formé de 15 dizaines. 180- Le nombre formé de 18 dizaines. 

Ajoute 1 dizaine à 141. 181· 18 dizaines et 1 unité. 
2 unités de plus que 150. 182- 2 unités de plus que 180. 
1 centaine, 5 dizaines, 3 unités. 183- 1 centaine, 8 dizaines, 3 unités. 
15 dizaines et 4. 184- 18 dizaines et 4 unités. 
5 unités de plus que 150. 185- 85 unités de plus que 100. 
Enlève 2 dizaines à 176. 186- 1 centaine, 8 dizaines et 6 unités. 
57 unités de plus qu'une centaine. 187- 18 dizaines et 7 unités. 
15 dizaines et 8. 188- 8 unités de plus que 180. 
Enlève l unité à 160. 189- l unité de moins que 190. 
16 dizaines. 190- l dizaine de moins que 200. 

1 unité de plus que 160. 191- 19 dizaines et 1 unité. 
1 centaine, 6 dizaines, 2 unités. 192- 2 unités de plus que 190. 
1 centaine, 6 dizaines, 3 unités. 193- Ajoute 3 unités à 190. 
16 dizaines et 4 unités. 194- 1 centaine, 9 dizaines, 4 unités. 
1 centaine, 6 dizaines, 5 unités. 195- 19 dizaines et 5 unités. 
16 dizaines et 6. 196- Le nombre entre 195 et 197. 
Ajoute 6 dizaines à 107. 197- Ajoute 4 dizaines à 157. 
16 dizaines et 8. 198- Enlève 1 dizaine à 208. 
Enlève 1 unité à 170. 199- Le nombre formé de 19 dizaines et 9 unités. 
Le nombre qui précède 1 71. 

BON DE 
COMMANDE 

Quantité 

No 1 

No 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 

No 7 

200- Le nombre formé de 20 dizaines. 

Association mathématique du Québec, 
1415 rue Jarry est, 
Montréal, Qué. H2E 227. 

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 numérotation 
des nombres rationnels 1.00 

7 



brault & bouthillier 

SYSTÈME MÉTRIQUE 
maintenant disponible un assortiment complet de matériel didacti 
pour l'enseignement du système métrique, (si) comprenant: 

• balance métrique 
• poids métrique 
• mesure liquide 
• règle métrique 
• etc. 

700 BEAUMONT MONTRÉAL, QUÉ. H3N 1V5 TÉL. (514) 273-9186 



SAVEZ-VOUS CALCULER? ... ENCORE FAUT-IL Y PENSER! 

Par Claude Chartré, animateur à la C.E.C.M. 

Encore des casse-tête! 

Dans la chronique de février 1975, je vous avais proposé des casse-tête pour les élèves de 

tr_oisième ou de quatrième année. Aujourd'hui, pour les élèves plus âgés, je vous soumets d'autres 

casse-tête à l'aide d'un nouvel ensemble de polyminos. 

Les pièces 

Chaque pièce se compose de carrés rouges (deux faces rouges) et de carrés (blancs) (deux 

faces blanches) en alternance; ainsi, deux carrés de même couleur ne peuvent être juxtaposés. 

Chaque polymino est formé de deux, trois ou quatre carrés, chaque carré ayant un côté commun 

avec un autre carré. Ces deux conditions réunies permettent la construction de douze polyminos 

différents (cf page suivante). 

Vous pouvez reproduire ces figures sur un stensil et demander à vos élèves de colorier les 

deux faces de chaque polymino. 
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Polyminos bicolores 

Pour solutionner un casse-tête, il faut utiliser les douze polyminos et respecter l'alternance des cou
leurs. Voici un exemple: 

11 I I I I I I I I I I I I 
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Les casse-tête 

Voici dix-huit casse-tête différents, dont deux seulement sont impossibles à réaliser. Repro
duisez chaque casse-tête sur une feuille ou un carton en prenant comme unité un carré de deux cen
timètres, et vos élèves pourront se mettre au travail. 

- -

H 
---
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SOLUTIONS 

Chasse au trésor (décembre 1975) 

Trois vs un (février 1976) 

Sur la page suivante, vous trouverez toutes les positions gagnantes pour les rouges si le jeton noir 
doit effectuer le prochain mouvement (trait au jeton noir). Ainsi, à partir de la position initiale, la 
position 1 indique le premier mouvement 
des rouges; selon le coup du jeton noir, 
les rouges choisiront la position 2, 3 ou 4 
et ainsi de suite jusqu'à la position finale 
(position 21). 

Remarquez cependant que les positions 
symétriques ne sont pas indiquées dans 
cette liste. Par exemple, à partir de la 
position 17, selon que le jeton noir se 
dirige vers la gauche ou vers la droite, 
les rouges prendront la position 11 ou 
la position symétrique. 
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Positions gagnantes pour les rouges 
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Le diagramme ci-dessous indique toutes les possibilités du jeu trois vs un; il permet de voir 
comment les rouges doivent passer d'une position à une autre selon le mouvement effectué par le 
jeton noir. 

Ainsi, l;:i plus longue partie possible implique onze mouvements de la part des rouges. Par 
exemple, 

1- 4- 7- 12- 17- 11- 9- 14- 19- 18- 21 

La plus courte partie exige habituellement sept mouvements (par exemple, 1- 2- 5- 10- 14-
18- 21); elle peut n'en comporter que cinq s'il y a une grossière erreur de la part du jeton noir 
( 1- 4- 7- 1 2 - 1 6). 
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Nouvel les parutions mathématiques. 
Les Editions Julienne vous informent des parutions de février et mars dans 

les collections mathématiques. 

MATHEMATIQUE 
DYNAMIQUE 
AUTEURS: JULIENNE BRISSON 

PIERRE-PAUL LAMARCHE 

Groupe des 8 ans 

3e et 4e étapes 

élève 
guide méthodologique 

Le groupe des 9 ans paraîtra en juillet prochain. 

ore et 2e étapes: cahier de l'élève et guide méthodo
logique). 

la mathématique 
à l'école élémentaire renouvelée 

AUTEURS: MARCEL HAMEL 
DIETER LUNKENBEIN 

Groupe des 7 ans 

Livre du maître 

Groupe des 8 ans 

3e étape 
4e étape 

$ 6.00 

$ 1.80 

$ 1.80 

La première étape du groupe des 9 ans paraîtra en 
juin prochain. 

GEOMETRIE 
DYNAMIQUE 
ADAPTATION: HÉLÈNE KA YLER 

FRANCOIS CARREAU 

Livre 3 Symétrie 

élève 

maître 

$ 3.90 

$10.75 

APPRENrl$~GE 
DE~ PENSEE 

MAlREMATIQUE 
AUTEUR: RÉAL GAUTHIER 

Groupe des 9 ans 

Problèmes 

Division 

Groupe des 8 ans 

Guide du maître 

AUTEURS: DENIS DES LAURIERS 
GASTON BÉLANGER 

Groupe des 8 ans 

(2e partie) 

$ 1.20 

$ 0.75 

$12.00 

Cahier de l'élève 

Guide du maître 

$ 2.00 

$ 8.50 

Le groupe des 9 ans sera en distribution en juillet 
et comprendra: · 

1 manuel de l'élève 
1 cahier de recherches 
1 guide du matlre ore et 2e partie) 
1 corrigé du manuel de l'élève 

LES 
EDITIONS 

JULIENNE 

Té l,: 677-3733 

CASE POSTALE 104, LONGUE U IL, 



MATH-LECTURE 

Par Renée Caron, conseiller pégagogique 

Coin du Penseur. 

Weber, K.J. et Larouche, Serge, S.R.A., Toronto, Montréal 1975. 

La première partie de cette étude du "Coin du Penseur" m'a été envoyé par Yves Fortin, de 
Greenfield Park. 

Même si il est conçu pour motiver les élèves à la lecture, c'est cependant un bon moyen de 
susciter la réflexion sur un énoncé mathématique. Le programme est divisé en cinq types de pro
blèmes: 

" 1- La manipulation d'objets (moyen d'utiliser 
les données particulières). 

2- La perception (inférence immédiate à partir 
d'énoncés explicites: déduction, extrapola
tion.) 

3- L'application créatrice (développement de 
relations abstraites à partir de données spé
cifiques.) 

4- La perception des structures (analyse des 
modèles et des structures.) 

5- L'analyse rationnelle (notation des données 
vérification des hypothèses et planification 
d'un ensemble d'opérations)." 

C'est un excellent fichier de résolution de problèmes qui même si on fixe l'âge minimum 
d'utilisation à 11 ans, pourra être utile au deuxième cycle de l'élémentaire. On devra avoir une ap
proche plus souple et pas nécessairement passer à travers le fichier en quatrième et en cinquième 
année. L'ayant utilisé en classe, le seul défaut que je lui trouve est la fragilité des fiches et de la boi
te de présentation. On aurait pu augmenter le prix de vente et augmenter la durabilité de l'ensemble. 
Ce manque peut être aussi pallier par une plastification des fiches. Car je crois qu'il est important 
de rentabiliser le coût d'achat par une durée d'utilisation assez longue. Je crois que cette approche 
peut être comparable à celle du projet Nuffield. Ce "Coin du Penseur" demeure une excellente 
façon d'amener l'enfant à la réflexion mathématique et à tout le processus psychologique que 
celle-ci entraine. 
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Je remercie M. Fortin de sa collaboration, j'aimerais cependant ajouter quelques réflexions: 

Les problèmes sont présentés de façon à rompre avec certains stéréotypes et à développer 
une grande souplesse. Ce matériel exploite un trait de l'esprit des élèves de cet âge, soit le goût de 
relever des défis. 

La classification des fiches en attribuant une couleur différente à chacune des habiletés visées 
et énoncées plus haut, permet à l'enseignant de prendre conscience des niveaux de pensée et de leur 
sens précis. A partir de cela, l'enseignant pourra diversifier ses activités dans tous les autres domaines 
de façon à faire appel à des processus de pensée de différents niveaux. 

On reconnaîtra certains problèmes qui sont présentés, pour les avoir déjà vu dans un journal 
ou une revue scientifique. On pourra aussi enrichir le matériel en y ajoutant d'autres problèmes du 
même type qu'on retrouvera ailleurs. 

Repérage logique, 

Vieil, M.L. et Touyarot, M.A., Fernand Nathan, Paris - 1974-1975. 

Il s'agit d'une série de trois jeux. Chacun de ces jeux comprend 16 planches de classification 
et un jeu de cartes correspondant pour chacune de ces planches qui portent sur des thèmes comme 
les fleurs, les feuilles, les jouets, les maisons, les clowns, etc .... On peut rapidement identifier le 
jeu de cartes qui va avec une planche par un dessin qui sert à identifier l'un et l'autre. Le guide mé
thodologique qui accompagne ces jeux donne des indications sur l'utilisation de ces fiches selon une 
difficulté croissante. 

Les séries de 16 planches sont toujours partagées en 2 séries de 8 planches portant sur des 
aspects différents de classification. Les élèves peuvent jouer à plusieurs sur une même planche, cha
cun plaçant à son tour une carte qu'il a dans les mains. 

Série rouge 

Ce jeu s'adresse aux élèves de 5 ou 6 ans. Dans la première série de 8 planches on a des ta
bleaux à double entrée dans lesquels il faut classer l'ensemble des éléments du jeu de cartes corres
pondant. 

Le travail est présenté tantôt verticalement, tantôt horizontalement et la disposition d'une 
propriété comme la couleur, très importante dans cette série peut varier ce qui favorise une attitude 
de souplesse et de constante adaption pour l'élève. De plus l'ensemble des couleurs n'est pas le mê
me d'une planche à l'autre. 

Dans la deuxième série les 8 planches définissent les objets selon la couleur, la forme, et d'au
tres propriétés. 

L'élève doit disposer les cartes au bon endroit. Cette fois-ci, il y a des cartes supplémentaires, 
ce qui l'oblige à une plus grande attention. 
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Série verte 

Ce jeu s'adresse aux élèves de 6 et 7 ans. Il reprend le thème des 8 dernières planches de la 
série rouge. Cette fois-ci cependant, il peut y avoir plus d'une carte répondant à une définition étant 
donné qu'on utilise des propriétés négatives. On peut aussi avoir des résultats différents d'une équi
pe à l'autre. Encore ici on a des cartes en trop. 

La deuxième série présente des diagrammes de Carroll. Dans ce ces-ci on peut placer toutes 
les cartes, cependant il peut arriver que des cases restent vides. 

Série bleue 

Ce jeu s'adresse aux élèves de 7 et 8 ans. La première série présente des diagrammes en for
me d'arbres. Les jeux de cartes de cette série ne présentent pas un matériel structuré à la manière 
des blocs logiques ou chaque forme a autant d'épaisseurs, de grandeur et de couleur. Ainsi on n'a 
pas nécessairement les mêmes couleurs à considérer pour une forme donnée quand on arrive à ce 
niveau de classification. 

Là aussi, on a des jeux de cartes qui ont des pièces en trop alors que d'autres n'en ont pas. 

La deuxième série utilise la négation comme critère de classification dans les diagrammes en 
forme d'arbre. L'élève a plus de propriétés à considérer et la négation sur un même niveau de classi
fication ne s'applique pas de la même façon. Dans une branche on pourra avoir grand et non-grand 
alors que dans la branche voisine on pourra avoir petit et non-petit à considérer comme critères 
de classification. 

Cette manière de faire ne permet pas à l'élève de se baser sur une certaine régularité pour 
réussir sa classification ce qui nécessite de sa part une plus grande attention. 

Les opinions émises dans cette revue sont la responsabilité des auteurs 
et n'engagent en rien l'orientation de /'APAME. 
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Veuillez m'expédier les cinq manuels de références suivants : 

Activités mathématiques no 1 de Nicole Picard 
Fractions de Z.P. Dienes 
Redécouvrir les mathématiques de A. Wittenberg, Sr Ste-Jeanne de France et F. Lemay 
Mathématique dans l'enseignement élémentaire de Wheeler 
Comprendre la mathématique de Z.P. Dienes 
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J'AI CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

La géométrie par les transformations: recherche d'invariants 

L'utilisation de divers "quadrillés", pour les jours où il n'y a pas de soleil ... , permet une 
exploration de transformations géométriques et une recherche d'invariants. 

L'article qui suit est avant tout constitué de modèles de grilles. Le texte qui l'accompagne 
est directif et va trop rapidement à l'objectif visé. Il serait important de multiplier le nombre de 
grilles et d'expérimenter avec d'autres moyens, tels les ombres, ces transformations. 

Fiche 1 

Fiche 2 

Sur la grille A, dessine une figure de ton choix en hachurant ou en colorant quelques cases. 
Reporte ton dessin sur les grilles B, C, D, ... en respectant les repères. 

GRILLE A 

a b C d e f g h j 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Vérifie les invariants dans les transformations qu'a subies ta figure et complète le tableau 
fourni à la fin. 
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GRILLE B 

a b c d e f g h 1--'-•--l~.,_ ..... _. ___ r--___ ..... ______ .,_~~-

2--1-•--l~+--l--+--""""-----ti--------1---t--

3--'-•--1~'--l--+-----11----~ .... ----+--+--
4....._-t--f....J_J 

5 

6 

s-•.,_.~....ij~_,_------i,_ __ -11----t------~--+ 
9-&,,.ji.--1--,,__-4 ____ __, ____ +-______ --.,. _ _.., 

10--l,f-!---t-/---,---....,,___ __ _j~-------



GRILLE C 

h 

2 
C d 

3 
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GRILLE D 
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GRILLE F 

a b C d e f g h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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GRILLE H 

a b C d e f g h 
1 -+----+---+---+---+-----+----+----+----t----1--

2-+---+---+---+---+-----+----+----+-----1----1-

3--t----+----+----+----+---+----+----+----1----1-

4-t----+---+---+----+-----+----+----+----t----1--

5---t----+----+----+----t----+----+----+----+----i--

6-t-----+-----+----+----t----t----t----+----+---.-

7-1----1----1----1----t---+----+----+----+---+-

8-+---t----t----t---+----+----1----+----+---"'"-

9-t---+----t---+----+----+----t----+----+---"'-

10-t---+---+---+----+----+---+----+----+---+-
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1 2 
a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

GRILLE 1 

abcdefg h 
1 -l---+---+---+---+---4---4---4---4---+ 

2 -l---+---+---+---+---4---4---4---4---+ 

3 ~....,__....,__....,__....,__...._....__.__._ ..... 

4 -l--l---l---1---1---1---4--4--4-+ 

5 ....._...._....,__....,__....,__...._....__._...._ ...... 

6 -i---l---l---l---l---1---1---1---1--+ 

7 -l---+---+---l---1---1---1---4---1--+ 

8 -l---+---l---l---1---1---1---+---I--+ 

9 -1---1---'--1--+--1-----ii---~-+ 

10 -'--1---'--l--'---1-----11---~--i-

GRILLE J 

3 4 5 6 7 8 9 10 
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RELEVE D'INVARIANTS 

A B C D E F G H 1 J 

La figure reste 
fermée 

L'extérieur reste 
à l'extérieur 

Des points sur une ligne 
restent sur une ligne 

Nombre de points 
est conservé 

Ordre des points 
est conservé 

Ligne droite 
reste droite 

Figure convexe 
reste convexe 

Lignes parallèles 
restent parallèles 

Milieu d'un segment 
reste au milieu 

Les angles sont 
conservés 

Les distances sont 
conservées 



LA COLLECTION MATHÉMATIQUE EST 
~ 

MAINTENANT COMPLETE! 

mathématique 13 
mat~ématique 13 

niveau élémentaire 

r:-:•ne HALA~~ 

1 
Rol>MPLEGfllS 

1 M&noGAOBOIS 

yvette ferland roberte legris mario gadbois 

Mais nos auteurs ne s'arrêtent pas là ... 
Déjà, Yvette Ferland, Rcberte I.egris et 
Mario Gadbois préparent pour vous, en 
systèrœ international (SI), les numéros 
6, 7, 8 et 9 • Ces volurœs seront prêts 
pour septerrbre 1976. 

De plus, nos auteurs vous réservent une 
surprise! Dès septerrbre 1976, Mathéma
tique 1: éveil mathématique à la mater
nelle pourra être utilisé par les groupes 
de cinq ans. 

Yvette Ferland, Rcberte Legris et Mario 
Gadbois ont conçu pour vos jeunes élèves 
des fidles couleurs. 

Les activités correspondent aux thèrœs 
proposés dans le guide pédagogique du 
Ministère de l'éducation, fascicule H, 
intitulé: Les activités à la mater
nelle~ éveil mathématique. 

LES ÉDITIONS HRW L TÉE 
8035 est, rue Jarry, 
Montréal, Québec H1J 1H6 Téléphone (514) 351-7810 



Chronique du 
cpro , 7ictao 

Bonjour, 

Maintenant que les tempêtes de neige, l€s routes impraticables, les grippes malveillantes, les nez qui coulent sont des choses du passé, 
nous respirons à pleins poumons pour accueillir le printemps. Hum que c'est bon! 

Au moment où je vous écris, la revue du mois de février n'est pas encore parue. Je n'ai donc pas encore reçu vos lettres en rapport 
avec le petit concours que je vous avais lancé. Il faudra surveiller la prochaine édition. 

Ce mois-ci · tastique. ' Je vous propose des 1 ca culs astronomiques Il . vous faudra un 
0) ~ D n n D dl peu de patience et de b ~ mru Gu u G@lf ~ ~ courage mais, vous verrez, c'est fan-

A bientôt, 

~1P 

@@ ~@~G~~@~ 
Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 

As-tu déjà travaillé avec un nombre comme 25 milliards? Un 25 suivi de 9 zéros? 

C'est le nombre de feuilles qu'une compagnie de papier de chez nous a produit depuis son ouverture. 



Imagines-tu ce que cela représente? Calcule bien. 

1-

2-

3-

4-

Un paquet de 100 feuilles mesure 1 cm de haut. Est-ce que la compagnie a fabriqué assez de papier pour en empiler jusqu'au sommet 
du mont Everest? (environ 9 km de haut) ~~:h --~ ~~,.1..::.r :y::,;z~\:{~ ~-:-" 

../ rv \ ., . :--. 
______./ ) . , ~ _ _,ç---:·· . . . -~.,, ~~; . 2::=-

~ ~ •• 6 •• -,.----<- J-r'. i~-- .• _r, \::3i : . ~ 
~----✓-~ . ,. \ -, ·' , '' ~ 

~-- : .' - . . ' . , / , .•. \ . . ' . ·-~ /_-=:=':"~. 

Si les feuilles mesurent 30 cm de long et qu'on les 
place bout à bout, y en aura-t-il assez pour faire 
le tour de la terre? (40 000 km) 

' ..._____ 

--
Cela prendra combien de Vokswagons de 1 tonne ( 1000 kg) pour 
équilibrer la balance servant à peser les 25 milliards de feuilles? 
La masse d'une feuille est de 5 g. 

~- t 
~ - 's."'-

Si tu compte les feuilles, à raison d'une feuille 
par seconde, quand auras-tu terminé? 
Pour faciliter tes calculs, tu pourrais arrondir 
les nombres. 

Si tu trouves d'autres données intéressantes, fais-le moi savoir. 

' / 
( 

/ 
/ 

__,--_,,~ r . 
~ ~ 

. _ _,.· . 

' --- ·:::___/ 

~ .. -._: __ :::::....,,,.-

N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cette chronique, un petit mot à son intention à la page 63. 
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UNE SERIE DE CAHIERS QUI AIDERON~ 
LES ELEVES A MAITRISER LES 
4 OPERATIONS DE BASE 

PRDMATH 

Guide 
Tests 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 

PROMATH permet un enseignement 

• programmé 
. différent 
. individualisé 

PROMATH offre, 
sur les 4 opérations de base, 

de nombreux exercices 
. de nombreux problèmes 

PROMATH comprend aussi 

des tests de classement 
. des tests d'évaluation 

du maître(tests de classement inclus) 82350-2 $8.00n 
d'évaluation 82352-9 1. 50 
d'exercices, addition 1 82353-7 2.50 
d'exercices, addition 2 82354-5 2.50 
d'exercices, soustraction 82355-3 2.50 
d'exercices, multiplication 82356-1 2.50 
d'exercices, division 82357-X 2.50 
de problèmes, addition 1 82358-8 1. 75 
de problèmes, addition 2 82359-6 1. 75 
de problèmes, soustraction 82360-X 1. 75 
de problèmes, multiplication 82361-8 1. 75 
de problèmes, division 82362-6 1. 75 

(Ces prix sont approximatifs) 



SI ,, 
ON SE METRISAIT 

Par Isabelle 8.-Leroux, conseiller pédagogique. 

L'implantation du Système international d'unités dans le domaine scolaire exige de tous les 
pédagogues un renouveau dans l'enseignement de la mesure. Plusieurs déjà ont emboîté le pas et 
Emilien Mathieu conseiller pédagogique à la commission scolaire Valin dans la région de Chicoutimi
Nord m'a fait parvenir des ateliers qu'il a préparés à l'intention des élèves de l'élémentaire. Je vous 
présente une partie de son document concernant les masses. 

Objectif: familiariser les participants aux 
mesures de masse du SI. 

-- balance à fléau ou à plateaux. 

- balance de cuisine. 

- masses graduées. 

- pèse-personne. 

- centicubes. 

- divers objets. 

Atelier 1: Ta personne, tes amis. 

Quel est la masse des personnes suivantes en kilogrammes (kg)? 

1- Toi-même 

2- Le plus petit de ta classe 

3- Le plus grand de ta classe 

4- Le plus petit de l'école 

5- Le plus grand de l'école 

6- Ton père ou ta mère 

Choisis d'autres personnes de ton choix: 

7-

8-

9-

(nom) 

(nom) 

(nom) 

estimation 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

. . . . . . . kg 

....... kg 

kg 

mesure 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

....... kg 

....... kg 

....... kg 
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Atelier 2: Histogramme: 

Mesure ta masse en kg et celui de 4 de tes amis. 

Noms 

Colore chaque colonne 
jusqu'à la hauteur désirée. 

Quel est la masse moyenne 
de votre groupe de cinq (5)? 

--
5 

36 

80 kg 

75 kg 

70 kg 

65 kg 

60 kg 

55 kg 

50 kg 

45 kg 

40 kg 

35 kg 

30 kg 

25 kg 

20 kg 

15 kg 

Masse 

....... kg 

....... kg 

kg 

....... kg 

kg 



Atelier 3: Menus objets 

A l'aide d'une balance à fléau, utilise les cubes ou les masses graduées pour trouver la masse 
des objets suivants en grammes: 

estimation mesure 

1- Crayon . . . ... g . ..... g 

2- Règle . . . . . . . g . ... .. g 

3- Trombone . . . . . . . g ....... g 

4- Gomme à effacer . . . . . . . g . .. .... g 

5- Bouteille de colle ....... g . ..... g 

6- Brosse à tableau . . . . . . . g ....... g 

7- Un cahier ....... g . ... . . g 

8- Bâton de craie . . . . . . . g . .... .. g 

9- Un 25 cents . . . . . .. g . ..... g 

10- Deux objets personnels 

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g . .... .. g 

b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g ....... g 

Atelier 4: Objets plus lourds 

Utilise une balance à ressort et trouve la masse des objets suivants en grammes (g) et en 

kilogrammes (kg): 

estimation mesure 

1- Un dictionnaire . . . . . . . g . ... ... g 

....... kg . ..... kg 

2- Une chaise . . . . ... g . ...... g 

. . . . . . . kg ....... kg 

3- L'enregistreuse . . . .... g . ...... g 

. . . . . . . kg ....... kg 

4- Une boîte de blocs logiques . . . . . . . g ....... g 

. . . . . . . kg ....... kg 

5- Tourne-disque . . . . . . g ....... g 

...... kg . ..... kg 

6- Autres objets de ton choix: 

a) ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . g ....... g 

. . . . . kg ...... kg 
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b) ......................... . ....... g . ...... g 

kg ....... kg 

c) ......................... . . ...... g ....... g 

. . . . . . . kg ....... kg 

Atelier 5: Petites découvertes au marché 

Tu te retrouves dans le garde-manger ou au magasin. Tu notes en grammes (g) ou en kilo
grammes (kg) la masse des articles suivants: 

masse 
1- Bocal de café 

2- Saucisses fumées 

3- Pâtes alimentaires 

4- Boîte de mélange à gâteau 

5- Boîte de sel 

6- Sac de farine 

7- Grosse boîte de savon à laver 

8- Grosse boîte de lait en poudre 

9- Une brique de beurre 

10- Autres aliments de ton choix: 

a) (nom): ............... . 

b) (nom): ............... . 

c) (nom): ............... . 

Atelier 6: Recherche et créativité 

38 

Tu recherches ou tu fabriques des objets dont la masse est: 

a) Un kilogramme ou 1000 grammes: 

Nomme ou décris tes objets 

b) De 100 grammes 

Nomme ou décris tes objets 

c) A la maison, il y a sûrement quelqu'un qui possède une voiture. Demande-lui son certi
ficat d'immatriculation et indique la masse de sa voiture en kilogrammes . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . kg 



GEORGES CUISENAIRE 

Fils de sa terre, fils de ses oeuvres, Georges Cuisenaire s'en est allé aux premières heures de l'an 1976. 
Il était dans sa quatre-vingt-cinquième année. Une race, avec lui, achève de disparaître, celle des hom
mes qui ont fait la pédagogie de la première moitié de ce siècle. Pédagogie de l'école active, avec Pier
re Bovet et Adolphe Ferrière à Genève, pédagogie du "learning by doing" de John Dewey aux Etats
Unis, pédagogie de l"'Arbeitsprinzip" de Georg Kerschensteiner à Munich, celle enfin de l"'Ecole 
pour la vie et par la vie" d'Ovide Decroly à Bruxelles. 

Georges Cuisenaire n'était cependant pas docteur, ni en médecine, ni en philosophie. C'était un ins
tituteur. Et l'instituteur d'un bourg. Thuin au bord de la Sambre. Des ateliers, des péniches. Des 
gens humbles, courageux à la besogne. Georges Cuisenaire instruisait leurs enfants. Il leur enseignait 
la grammaire et le calcul, il les faisait chanter (on lui doit des recueils de chansons et des solfèges), il 
les ouvrait à la connaissance de leur milieu de vie (on lui doit des "Leçons-promenades" qui partici
pent de la Heimatkunde et de l'étude du milieu). Il se penchait sur les plus petits, les pauvres, les 
lents et, doucement, inlassablement, il s'acharnait. Pour qu'eux aussi comprennent, pour qu'eux 
aussi puissent s'avancer d'un pas résolu sur le chemin de leur existence. 

Et c'est ainsi que sont nées les "réglettes". Recherche tâtonnante de tous les jours; du papier, du 
carton et, un beau jour, du bois, de petits cubes, des couleurs. Cuisenaire n'était pas seul. Le pro
fesseur Natalis de Liège le conseillait, l'inspecteur Jacquemin aussi. Et puis, il faut le dire, la "cho
se" était dans l'air. A Genève, inspirées par Claparède, Louise Lafendel et Mina Audemars, avaient, 
aux environs de 1920, inventé leurs "66 blocs" qui étaient, déjà, le matériel de Cuisenaire, les cou
leurs en moins. 

Mais, avec èuisenaire, un déclic s'est produit, un courant a passé. Et l'on a vu des enfants assimiler 
avec aisance les notions de l'arithmétique classique. Les tables d'addition et de multiplication, les 
enfants les construisaient eux-mêmes, avec leurs doigts, avec leur pensée, simultanément. Et les 
fractions, et les opérations sur les fractions (les quatre, y compris la division d'une fraction par une 
autre fraction), et les puissances, et les logarithmes, et le système métrique. Les réglettes permet
taient cela. Et les enfants qui opéraient avec elles finissaient par intérioriser tout cela. 

Alain était content qui, dans un de ses "Propos", honore l'instituteur, honore un Georges Cuisenaire: 
"Les écoliers, écrit-il, assemblaient leurs petits cubes rouges et blancs, formant d'unités dizaines, et 
de dizaines centaines; dix centaines faisaient le nombre de mille et le décimètre cube en même temps; 
ainsi les nombres étaient des choses, et les formes vérifiaient les comptes. L' Instituteur était un 
philosophe rustique. Il répondit avec tranquilité, dans le dessein d'instruire l'inspecteur: "Par mes 
cubes de bois, j'arrête un long moment les enfants à considérer les correspondances les plus simples 
entre les nombres et les figures. Telles sont mes leçons de choses. J'ai toujours pensé que la Mathé
matique ainsi prise est la meilleure école de l'observation; je ne suis pas loin maintenant de penser 
que c'est la seule." 1 

Les mathématiciens aussi se montraient satisfaits: Louis Jéronnez, Georges Papy, Caleb Gattegno. 

1 Paris. Bibliothèque de la Pléiade, 1956, p. 317. Voir "Le.~ nombres en couleurs" (Math Ecole) numéro 2, 

juin 1962, p. 6. 
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Encore fallait-il que les enfants fussent mis, essentiellement, uniquement, en état de penser, de ré
fléchir, d'opérer intellectuellement, et non pas de se livrer à des manipulations vides de sens. Made
leine Goutard est intervenue à propos: l'enfant, d'abord, pense; il invente, formule une hypothèse 
et après, après seulement, vérifie, avec les réglettes, si son hypothèse, son raisonnement, sont justes 
ou faux. 

Les réglettes sont des "modèles". Elles sont un produit de l'intelligence rationalisant. Elles sou
tiennent l'effort initial de l'esprit qui s'empare du réel pour le maitriser. Elles sont organes inter
médiaires entre cet esprit et la réalité. Mais une fois que le processus de contact est amorcé, quand 
l'esprit seul est assez robuste pour raisonner, les réglettes disparaissent. Leur rôle a pris fin. 

La vague de la "math moderne" a suscité, en certains endroits, quelque méfiance à l'égard des réglet
tes. Jamais cependant on a fait la démonstration qu'elles fussent mauvaises. Matériel, elles sont; 
matériel, elles demeureront. Panacée, elles ne seront jamais. Leur grande simplicité est pourtant 
ce qui en assurera le mieux la pérennité. Elles sont "éléments" et avec eux tout se peut construire 
et se combiner, comme avec les lettres de l'alphabet, comme avec les dix premiers nombres. 

Georges Cuisenaire n'a jamais théorisé à propos de ses réglettes. Leur inventeur disparu, elles de
meurent cependant, là sur notre table, sur celle des enfants. Elles ne seront jamais que nos servan
tes. Et l'instituteur de Thuin n'a jamais voulu être autre chose qu'un serviteur. 

S. Roller 

Tiré de la revue Math-Ecole, no 71, janvier 1976, pp 4 et 5. 

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

Si vous désirez vous abonner à la revue Math-Ecole, vous devez écrire à: 

Institut romand de recherches et de documentation pédagogique, 
43 Fbg de l'Hôpital, 
Ch-2000, Neuchâtel, 
CCP 20-6311 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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OPERATION VS ALGORITHME 

Par Réal Gauthier, conseiller pédagogique 

3e partie 
Opération de soustraction dans [N 
Algorithmes de la soustraction 

OPERATION DE SOUSTRACTION DANS [N 

Dans l'ensemble IN des nombres naturels { 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... } , la soustraction est une opé
ration qui fait correspondre à certains couples de nombres naturels un nombre naturel appelé le com
posé ou la différence . Etant donné un couple de nombres naturels, quelle fonction ou quelle loi per
met d'en trouver le composé par la soustraction? Les termes du couple étant les nombres respectifs 
d'éléments d'un ensemble A et d'un ensemble 8,- B étant inclus dans A-, le composé est le nom
bre d'éléments de l'ensemble résultant de la différence de A et de B (A\ B), c'est-à-dire le nombre 
d'éléments appartenant à A et n'appartenant pas à B. 

Ainsi, étant donné un ensemble P de pavillons puis un ensemble B de pavillons bleus, inclus 
dans l 'ensemble P, P \Best l'ensemble des pavillons non-bleus. 

Considérant le nombre d'é léments des ensembles P, B, P \ B, puis traduisant la différence 
par la soustraction nous trouvons que "six moins quatre égale deux". 

r 

six deux 

L'opération de soustraction est une opération binaire non partout définie. En effet, pour 
pouvoir appliquer la loi permettant de trouver le composé, il est nécessaire que le second ensemble 
soit inclus dans le premier, ce qui implique que le premier terme du couple de nombres doit être plus 
grand ou égal au second. 
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A partir de l'exemple précédent et de nombreux autres que nous pourrions construire, il est 
facile d'induire que la réunion de l'ensemble différence R et de l'ensemble B donne l'ensemble P. 
La traduction de cette réunion en addition nous fournirait "deux plus quatre égale six". Ainsi, il 
apparaît que la soustraction est l'opération inverse de l'addition. Le composé obtenu par l'addition 
de deux nombres devient le premier terme du couple sur lequel nous appliquons la soustraction alors 
que l'un des termes du couple sur lequel nous appliquons l'addition devient le second terme du cou
ple sur lequel nous appliquons la soustraction. 

Cette observation nous suggère, pour trouver des résultats de soustraction, l'utilisation de la 
table d'addition déjà construite. 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11 s'agit, en effet, de trouver le premier terme du couple dans la colonne ou dans la rangée en 
tête de laquelle le second terme apparaît. Le composé se trouve en tête de la rangée ou de la colonne 
formant intersection avec la colonne ou la rangée en tête de laquelle le premier terme se trouve. 

Exemple: 13 7 

□ 
+ 6 + 7 

ou bien 

6 13 
'? 13 ' 
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Cette table devient donc la table de la soustraction des nombres écrits dans le système déci
mal. Comme pour l'addition, l'invention d'ensembles de règles permettra de trouver facilement et 
rapidement le résultat de la soustraction de deux nombres. Ces divers ensembles de règles constitue
ront divers algorithmes de la soustraction. 

ALGORITHMES DE LA SOUSTRACTION 

Premier algorithme 

Soit à effectuer 4205 - 2837 ~ D 
Ces nombres sont d'abord disposés en colonne, le chiffre en "position zéro" du nombre à 

soustraire, sous le chiffre en "position zéro" du nombre duquel on soustrait, etc. 

4205 
2837 

Ensuite, on soustrait en commençant par l~s chiffres en "position zéro" puis en "position 
un" puis en "position deux" etc. 

4 i 
2 8 

9 
0 15 
3 7 

8 

Comme pour effectuer une soustraction dans O\I, le premier terme 
du couple doit être plus grand ou égal au second, on ne peut sous
traire sept de cinq. Aussi, faut-il transformer un groupement de la 

colonne en "position un", soustraire un dans cette colonne puis ajouter dix - les nombres étant 
écrits dans le système décimal - dans la colonne en "position zéro". Mais comme dans le cas pré
sent il n'y a aucun groupement en "position un", nous devons transformer un groupement en "po
sition deux" en dix groupements en "position un". ( Rayer d'un trait oblique le chiffre 2 en "posi
tion deux"}. Transformer de nouveau un groupement en "position un" en dix en "position zéro". 
(Ecrire 9 au haut de la colonne en "position un" puis 15 en "position zéro"}. Quinze moins sept, 
huit. Ecrire 8 au bas de la colonne en "position zéro". 

9 
4 i 0 
2 8 3 

6 

9 
4 u 0 
2 8 3 

3 6 

15 
7 

8 

15 
7 
8 

Neuf moins trois, six (écrire 6 au bas de la colonne en "position 
un"}. 

On ne peut soustraire huit de un dans O\I. Transformons un groupe
ment en "position trois" en dix groupements en "position deux". 
( Rayer le chiffre 4 en "position trois")puis écrire 1 à côté de i 
qui signifie un. Onze moins huit, trois (écrire 3 au bas de la colon
ne en "position deux"}. 
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4 12 
2 8 

3 

9 
0 15 
3 7 
6 8 

Trois moins deux, un (écrire 1 au bas de la colonne en "position 
trois". 

Le résultat de cette soustraction est 1368. 

De cet exemple, il est facile de tirer les règles constituant ce premier algorithme de soustraction 
d'ailleurs fort utilisé (à tort ou à raison?). Cet algorithme n'est pas forcément le meilleur parce 
qu'il est le plus enseigné. N'est-il pas le plus enseigné parce que c'est celui que les maîtres ont eux
mêmes appris? 

L'utilisation de cet algorithme suppose la mémorisation de la table entière apparaissant à la 
page 42 et considérée comme table de la soustraction. De plus, cet algorithme comporte un systè
me d'enregistrement compliqué alourdissant le processus de soustraction. 

Deuxième algorithme 

Soit à effectuer 4205 - 2 837 ~□ 

Ces nombres sont d'abord disposés en colonne, le chiffre en "position zéro" du nombre à 
soustraire, sous le chiffre en "position zéro" du nombre duquel on soustrait, etc. 

4205 
2837 

Ensuite, on soustrait en commençant par les chiffres en "position zéro" puis en "position 
un", etc. 

4205 
2837 

8 

Le nombre duquel on soustrait (4205) est considéré comme la som
me du nombre à soustraire (2837) et de celui qu'on obtiendra com
me résultat. Ainsi, le processus consiste à trouver le nombre qui 
additionné au nombre à soustraire fournira le nombre duquel on 
soustrait. 

Ouel nombre ajouté à sept donne cinq? Aucun dans les nombres naturels. Ajoutons donc 
dix à cinq. Cette dizaine que nous venons d'ajouter pour les besoins de la cause doit être retranchée 
dans la colonne en "position un". Nous indiquerons ce groupement de dix au moyen d'un trait ho
rizontal placé sous le 3. 

Huit ajouté à sept donne quinze (écrire 8 au bas de la colonne en "position zéro"). 
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4205 
2837 

68 

4205 
2837 

368 

4205 
2837 

1368 

Six ajouté à quatre (~) donne dix (tracer un trait horizontal sous 
le 8 de la colonne en "position deux"; écrire 6 au bas de la colonne 
en "position un"). 

Trois ajouté à neuf (§_) donne douze (tracer un trait horizontal sous 
le 2 de la colonne en "position trois"; écrire 3 au bas de la colonne 
en "position deux"). 

Un ajouté à trois (~_) donne quatre (écrire 1 au bas de la colonne 
en "position trois"). 

Le résultat de cette soustraction est 1368. 

Avec l'habitude, le trait horizontal peut même être omis. Le processus de soustraction en sera accé
léré d'autant. 

L'élaboration de cet algorithme est basée sur l'idée que la soustraction est l'opération inverse 
de l'addition. De même que le premier algorithme, il suppose la mémorisation de la table entière appa
raissant à la page 42 et considérée comme table de la soustraction. 

Le système d'enregistrement de ce qui doit être retenu est réduit à sa plus simple expression 
dans cet algorithme. 

Troisième algorithme 

Soit à effectuer 4205 - 2837 ~ D 
Ces nombres sont d'abord disposés en colonne, le chiffre en "position zéro" du nombre à soustraire, 
sous le chiffre en "position zéro" du nombre duquel on soustrait, etc. 

4205 
2837 

Ensuite, on soustrait en commençant par la colonne la plus à gauche, ici par la colonne en 
"position trois". Ainsi, l'ordre de grandeur du résultat apparaît dès le début de l'opération de sous
traction d'une façon assez précise. 

4205 
2837 
2 

Quatre moins deux, deux (écrire 2 au bas de la colonne en "posi
tion trois"). 
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On ne peut soustraire huit de deux dans IN. Transformons l'un des 

4 12 0 5 deux groupements obtenus comme résultat en "position trois" en 

2 8 3 7 dix groupements en "position deux". Nous obtenons ainsi douze 

'.R ~ en "position deux" (rayer le chiffre 2 en "position trois" puis 
écrire 1 à gauche du 2 en "position deux"). Douze moins huit, 
quatre (écrire 4 au bas de la colonne en "position deux"). 

On ne peut soustraire trois de zéro dans IN. Transformons un des 

4 12 0 5 quatre groupements obtenus comme résultat en "position deux" 

2 8 3 7 en dix groupements en "position un". Nous obtenons ainsi dix 

'.R 4 7 en "position un" (rayer le chiffre 4 en "position deux" puis écrire 
1 à gauche du O en "position un"). Dix moins trois, sept (écrire 
7 au bas de la colonne en "position un"). 

On ne peut soustraire sept de cinq dans IN. Transformons un des 

4 2 0 5 
sept groupements obtenus comme résultat en "position un" en 
dix en "position zéro". Nous obtenons ainsi quinze en "position 

2 8 3 7 zéro" (rayer le chiffre 7 en "position un" puis écrire 1 à gauche 
'.R 4 'x 8 du 5 en "position zéro"). Quinze moins sept, huit (écrire 8 au bas 

de la colonne). 

Il suffit maintenant de soustraire "un" de chaque nombre représenté par un chiffre rayé 
dans :R\;l.Y8 pour obtenir le résultat 1368. 

Dans cet algorithme, le système d'enregistrement peut paraître assez laborieux, mais il peut 
facilement être réduit au seul enregistrement des chiffres fournissant le résultat. En effet, avant d'é
crire un résultat, il suffit de voir si un groupement de dix sera requis pour pouvoir effectuer la sous
traction dans la colonne suivante vers la droite. Si tel est le cas, on enlève "un"immédiatement 
avant d'écrire le chiffre au bas de la colonne où nous avons reporté dix groupements, et ainsi de sui
te. De la sorte, le résultat final peut être écrit directement sans rayer de chiffres et sans indiquer que 
des groupements de certaines colonnes ont été transformés en dix groupements d'une autre colonne. 

Cet algorithme, même s'il suppose la mémorisation de la table de la page 42, a l'avantage d'ê
tre suggéré directement par l'utilisation de l'abaque. 

Quatrième algorithme 

s . ' ff 13 oit a e ectuer -
8 

Au lieu de soustraire huit, nous pouvons soustraire dix puis additionner deux. 

Deux est le complément de huit par rapport à dix. 

Soit à effectuer 43 
8 

4 

43 
8 

~5 

Le résultat est ~ 5 ou 35. 
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Procédons à partir de la gauche. 
Quatre moins zéro, quatre (écrire 4 au bas de la colonne en "posi
tion un"). 

Trois étant plus petit que huit, soustrayons dix (rayer le 4 au bas 
de la colonne en "position un"), puis ajoutons deux à trois, ce qui 
donne cinq (écrire 5 au bas de la colonne en "position zéro"). 



Chaque fois que le nombre duquel on soustrait est plus petit que le nombre à soustraire, nous 
additionnons au nombre duquel on soustrait, le complément par rapport à dix du nombre à soustrai
re, en ayant soin de rayer le chiffre désignant le résultat de la soustraction de la colonne voisine vers 
la gauche. 

L'utilisation de cet algorithme suppose la connaissance des compléments de 1, 2, 3 ... , 8, 9, 
par rapport à dix, de même que la mémorisation de la table d'addition apparaissant ci-dessous. 

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 

5 6 7 8 9 

6 7 8 9 

7 8 9 

8 9 

9 

Soit à effectuer 4205 - 2837 = I.__ __ __, 

Ces nombres sont d'abord disposés en colonne, le chiffre en "position zéro" du nombre à 
soustraire, sous le chiffre en "position zéro" du nombre duquel on soustrait, etc. 

4205 
2837 

Ensuite, on soustrait en commençant par la colonne la plus à gauche, ici par la colonne en 
"position trois". Ainsi, l'ordre de grandeur du résultat apparait dès le début de l'opération de sous
traction. 

4205 
2837 
2 

4205 
2837 
~4 

Quatre moins deux, deux (écrire 2 au bas de la colonne en "posi
tion trois"). 

Deux plus deux (le complément de huit), quatre (rayer le 2 du bas 
de la colonne en "position trois" puis écrire 4 au bas de la colonne 
en "position deux"). 
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4205 
2837 
:R47 

4205 
2837 
'.R4'X8 

Zéro plus sept (le complément de trois), sept (rayer le 4 au bas de 
la colonne en "position deux" puis écrire 7 au bas de la colonne 
en "position un"). 

Cinq plus trois (le complément de sept) huit (rayer le 7 au bas de 
la colonne en "position un" puis écrire 8 au bas de la colonne en 
"position zéro"). 

Pour obtenir le résultat final, il suffit de soustraire "un" de chaque nombre représenté par 
un chiffre rayé. 24 'X8 égale 1368. 

Le système d'enregistrement, peut être réduit au simple enregistrement des chiffres fournis
sant le résultat en allant voir si dans la colonne suivante vers la droite le nombre à soustraire est plus 
grand que celui duquel on devra soustraire. Si tel est le cas, on enlève immédiatement "un" du nom
bre qu'on doit écrire au bas de la colonne. On procède de même pour les autres colonnes. 

Comme le précédent, cet algorithme est suggéré par l'utilisation de l'abaque tout en faisant 
moins appel à la mémoire. 

Nous avons voulu faire ressortir la différence importante existant entre une opération et un 
algorithme de cette opération, à savoir qu'une opération ou loi de composition est une relation faisant 
correspondre à chaque élément d'un ensemble (source) au plus un élément d'un ensemble (but), alors 
qu'un algorithme d'une opération est un ensemble de règles permettant de trouver facilement le résul
tat de cette opération. La prise de conscience de cette différence peut avoir un impact sur l'organisa
tion des situations d'apprentissage qu'on proposera aux enfants. En effet, ce n'est pas parce qu'on 
peut trouver le résultat de l'addition ou de la soustraction de nombres à plusieurs chiffres qu'on per
çoit pour autant l'addition ou la soustraction en tant qu'opérations, et c'est peut-être parce qu'on ne 
s'applique pas assez à faire saisir le sens des opérations avant de présenter les algorithmes que persiste 
le problème pédagogique consistant à amener les enfants à appliquer les bonnes opérations au bon 
moment dans la résolution de problèmes. 
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OPINION DES LECTEURS 

L'APAME VS 

Par Jean Saigne 

Cette chronique se veut une porte ouverte aux opinions 
des lecteurs de la Revue. 
Toute lettre sera reçue avec intérêt au secrétariat de 
l'Association. 

PEDAGOGIE TRADITIONNELLE 

Depuis que je connais L'APAME, et que je participe à ses activités, j'ai toujours admiré à la 
fois son dynamisme et sa simplicité. Par ses activités souvent discrètes, jamais tape-à-l'oeil, elle a su 
transmettre le goût de la mathématique. 

Parmi ses membres les plus actifs, il s'en trouve certainement de toutes les tendances péda
gogiques, mais il me semble que la majorité soit du type traditionnel et j'en suis heureux. 

Depuis le début des années 60, une multitude de prophètes de LA pédagogie sont apparus 
puis disparus tour à tour, laissant derrière eux des remous, des vagues d'interrogations, et, parfois 
un vide décevant. Ils ont bouleversé, avec leurs beaux principes, des structures existantes, propo
sant, pour les remplacer des plans non éprouvés par la réalité. Et ils se sont souvent éclipsés avant 
d'avoir mené leur oeuvre jusqu'au bout. Ce fut tantôt des partisants du free school, ou au contraire, 
de l'école-machine-micro-graduée, ou encore de la pédagogie ouverte et informelle ... 

A la lecture de la revue de l'APAME et ce, depuis les débuts de sa parution, on remarque que 
la majorité des auteurs proposent des activités pour les enfants en vue de les amener à la connaissance 
de certains objectifs précis. La plupart de ces articles supposent l'intérêt et l'action de l'enfant, mais 
l'enfant n'est pas laissé à lui-même; il est guidé. 

La pédagogie traditionnelle est celle, qui se basant sur un programme solide, propose à l'en
fant les activités en vue de le guider vers la connaissance. A mon avis, c'est encore cette pédagogie 
qui domine chez la majorité des enseignants du Québec et l'APAME contribue à améliorer cette 
orientation en proposant des activités qui suscitent à la fois l'activité et l'intérêt de l'enfant tout en 
étant des outils efficaces à l'acquisition de connaissances. Bravo! 

N.B. La direction accepte les articles signés d'un pseudonyme en autant qu'elle connart le nom 
de l'auteur. 
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UN RALLYE 

Par Bernard Blain, A.D.P. et Ginette Preneveau, animatrice en français à la C.E.C.M. 

Une série de fiches graduées sur les propriétés des relations d'équivalence et sur quelques ap
plications qu'on peut en faire dans l'étude de la langue. 

FICHE 1 

Tous les concurrents partent du garage B.P. peint en vert. Attention! En cours de route, 
tu ne peux prendre de l'essence qu'au garage peint en vert. 

Trace ton chemin en l'indiquant par une flèche. 

1er garage: Peux-tu arrêter? 

2e garage : Peux-tu arrêter? 

3e garage: Peux-tu arrêter? Dis pourquoi ... 

Il faut absolument de l'essence ... Que fais-tu maintenant? 
). 

* Complète la phrase. 

Tu es parti du garage vert B.P. et tu es revenu ... 

:'■'■ 

,fJ_ '"'=' 
~ -
~ 

-.._::..., , 
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FICHE 2 

Ici les figures géométriques jouent le même rôle que les garages de la fiche précédente . 

* Dans ces conditions, si l'automobile part du disque vert, quel est le seul endroit où elle peut 
s'arrêter? 

* Indique ton chemin par une flèche. 
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FICHE 3 

* La flèche que tu vois est-elle bonne? 

OUI NON 

FICHE 4 

* Biffe la ou les flèches qui sont fausses. 
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FICHE 5 

* Dans les disques verts, les flèches ont-elles toutes été tracées? 

Si non complète le dessin. 

FICHE 6 

- Quand tu pars du vert, tu arrêtes au vert. 

De même: 

- Si tu pars du rouge, tu arrêtes au r .. . 
- Si tu pars du bleu, ... 

* Trace les flèches qui manquent. 
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FICHE 7 

* Trace toutes les flèches entre les figures d'une même couleur. 
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FICHE 8 

* Trace toutes les flèches entre les mots qui finissent par le même son. 

vadrouille 

rouille - douille -maman 

entend -
jaloux -

enfant -
FICHE 9 

* Trace toutes les flèches entre les mots qui prennent un 's' au pluriel. 
* Trace toutes les flèches entre les mots qui prennent un 'x 'au pluriel. 
* Trace toutes les flèches entre les mots qui ne changent pas au pluriel. 

table 

maison 

pupitre -
boyau -

chapeau 

nez -
57 



; 

PROBABILITES ET STATISTIQUES 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

Quelques éléments de combinatoire 

Continuons à examiner certains aspects du dénombrement des événements dans le but de 
déterminer la probabilité de l'un ou l'autre de ces événements. 

Quatre joueurs doivent se livrer une partie de tennis, ce sont: (A, B, C, D). On tire au sort 
le nom des deux premiers joueurs qui vont s'affronter. Combien y a-t-il de chances que le joueur A 
affronte le joueur D dans la première partie. 

Un regard sur le graphique en forme d'arbre nous aidera à résoudre le problème. 

B (A, B) 
A C (A, C) 

D (A, D) 

A (B, A) 
B C (B, C) 

D (B, D) 

A (C, A) 
C B (C, B) 

D (C, D) 

A (D,A) 
D B (D, B) 

C (D, C) 

Quel rapport existe-t-il entre l'exemple des 4 boules de l'article précédent et celui-ci? 

Voyons si notre hypothèse est juste et essayons de l'appliquer à une autre situation. 

Parmi ces quatre joueurs, on doit en choisir trois pour participer à un tournoi pré-olympique. 
Quelle est la chance que les joueurs A, B et D soient choisis? 

Revenons encore une fois à l'arbre. 

(Voir l'arbre à la page suivante). 
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B 1 
1 

A C 1 
1 

D 1 
1 

A 1 
1 

B C 1 
1 

D 1 
1 

A 1 
1 

C B 1 
1 

D 1 
1 

A 1 
1 

D B 1 
1 

C 1 
1 

C 

D 

B 

D 

R 

C 

C 

D 

A 

D 

A 

C 

B 

D 

A 

D 

A 

B 

B 

C 

A 

C 

A 

B 

(A, B, C) 

(A, B, D) 

(A, C, B) 

(A, C, D) 

(A, D, B) 

(A, D, C) 

(B, A, C) 

(B, A, D) 

(B, C, A) 

(B, C, D) 

(B, D, A) 

(B, D, C) 

(C, A, B) 

(C, A, D) 

(C, B, A) 

(C, B, D) 

(C, D, A) 

(C, D, 8) 

(D, A, B) 

(D, A, C) 

(D, B, A) 

(D, B, C) 

(D, C, A) 

(D, C, B) 
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Nous avons vu comment déterminer l'ensemble de tous les événements qui consiste à tirer 
trois noms dans un ensemble de quatre. 

Pour la première personne on a la possibilité de choisir quatre noms, soient A, B, Cou D. La 
première personne choisie, il faut en choisir une deuxième mais il ne reste plus que trois choix pour 
chacun des quatre choix initiaux, ce qui fait 12 combinaisons de couples possibles. Pour le troisiè
me et dernier choix, nous sommes encore plus limités, puisqu'il ne reste plus que 2 personnes. Ce 
qui nous donne 24 triplets. 

(Note): Il serait bon que l'arbre soit construit à partir de l'expérimentation, soit en tirant le 
nom d'enfants ou autrement. S'il arrive que l'on constitue plus d'une fois le même triplet, on ne le 
considère pas puisqu'il est déjà là et que ce que l'on veut connaître, ce sont les événements possibles. 
A la fin de l'activité, on pourra revenir sur ce fait et discuter avec les élèves de la différence entre 
des événements dus au hasard et notre modèle combinatoire théorique qui suppose que tout se pas
se bien. Bien sûr, l'élève qui aura vécu les expériences antérieures saura (ou pressentira) que si l'on 
répétait l'expérience, un grand nombre de fois, nos résultats se rapprocheraient du rapport théo1 ;
que. En effet si pour 24 événements possibles ici, 6 répondent à notre demande, ce qui nous donne 
une probabilité de cet événement P (E) égal à 1/4, si l'on fait 120 fois l'expérience, le nombre d'évé
nements désirés se rapprochera probablement de 30, soit encore une fois P (E) = 1/4. 

On a vu dans l'article précédent comment calculer les possibilités par la multiplication: 
4 X 3 X 2. 

Mais précédemment on s'intéressait à l'ordre dans lequel se présentaient les éléments, il s'agis
sait de permutations. Ici il s'agit de caculer les chances d'obtenir la combinaison A, B et D, peu im
porte l'ordre dans lequel ils sont tirés. Combien existe-t-il de manière de faire cette combinaison? 

Au premier tirage, on a trois chances car il faut éliminer le joueur C. Au deuxième tirage, il 
ne nous reste plus que 2 possibilités et au troisième il n'y en a plus qu'une. On reconnaît un modèle 
qu'on a déjà rencontré soit 3 X 2 X 1. 

Le modèle qui nous permet de calculer la probabilité d'obtenir une combinaison déterminée 
de trois éléments choisis parmi quatre est: 

1 X 2 X 3 
4 X 3 X 2 

Si l'on reprend l'expérience précédente, la probabilité de 2 sur 12 ou 1 /6 nous vient du même 
calcul soit: 

1 X 2 
4 X 3 

Revenons au dernier arbre que nous avons construit. Nous avons vu qu'il y avait six manières 
d'obtenir la combinaison A, B, D puisqu'ici l'ordre ne compte pas. 

Regardons les autres combinaisons de cet arbre. Tout en haut nous avons A, B, C que nous 
retrouvons plus bas sous les formes ACB, BAC, BCA, CAB et CBA. Encore une fois il y a six maniè
res de combiner les trois éléments ABC. 
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Combien reste+il de combinaisons? 

Il nous reste ACD et BCD qui se présentent aussi sous six formes. 

Donc pour obtenir le nombre de combinaisons de trois éléments dans un ensemble de quatre, 
il suffit d'inverser un calcul réalisé plus haut et on a: 

4 X 3 X 2 
1 X 2 X 3 

4 combinaisons. 

Reprenons le problème du choix de trois joueurs mais cette fois-ci, dans un ensemble de ré
férences de cinq joueurs. 

Faites l'arbre des choix. 

Combien obtenez-vous de possibilités différentes. 

Combien obtenez-vous de combinaisons? 

Combien de fois se répètent chaque combinaisons? 

Pouvez-vous écrire l'équation qui vous permet de calculer le nombre de combinaisons? 
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UN JEU POUR L'ENTRAÎNEMENT AU CALCUL NUMÉRIQUE 

Par Raymond Hutin (Tiré de la revue Math-Ecole, no 71, janvier 76, p. 26) 

Matériel nécessaire: deux dés à jouer. 

Nombre de joueurs: au moins deux. Le nombre le meilleur est huit joueurs répartis en quatre 
équipes de deux. 

Chaque équipe dispose d'un capital de départ, par exemple,200, inscrit sur une feuille, et lance à tour 
de rôle les deux dés. 

Règle 1: Si les nombres donnés par les deux dés sont différents, leur produit est soustrait du capi
tal de départ. 

Règle 2: Si les dés indiquent tous deux le même nombre, leur produit est ajouté au capital de 
départ. 

Exemple: Dans l'une des équipes, les dés donnent: 

Premier tour 4 et 5 
Deuxième tour 2 et 6 
Troisième tour 4 et 4 

200 20 
180 12 
168 + 16 

180 
168 
184 

Le vainqueur peut être au choix: 

a) L'équipe qui a atteint le plus petit nombre après x tours (par exemple 10 tours). 
b) L'équipe qui a atteint le plus grand nombre après x tours. 
c) L'équipe qui atteint zéro la première. 
d) L'équipe qui, après x tours, est restée la plus proche du capital de départ. 

(Comparez b et d après 1, 2, 3, ... tours! ) 

Au fait! Est-il possible d'atteindre zéro? 

Voici un joli problème d'analyse de la table de Pythagore. Utilisons deux dés de couleur différente 
pour faciliter la recherche des enfants et distinguer les couples (1; 4) ou (4; 1 ). La table (6 x 6) mon
tre qu'il y a 36 solutions équiprobables. Trente fournissent un nombre à soustraire tandis que six 
(les carrés) donnent un nombre à additionner. 

Théoriquement, si chaque couple apparaissait exactement une fois, après 36 jets de dés nous aurions 
obtenus trente valeurs à soustraire totalisant 350 (2 x 1 + 2 x 3 + .... + 4 x 5 + 5 x 6) et 
six valeurs à ajouter (1 x 1 + 2 x 2 + .... + 6 x 6) qui donnent un total de 91. Donc, il faut 
enciron 28 coups de dés pour descendre de 200 à zéro. En faisant jouer une ou deux fois les 28 
coups par chacun des élèves d'une classe, nous obtenons une série d'informations qui permet une 
approche intéressante de l'idée de probabilité. 
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Chronique du prof. Tictac 

Les très grands nombres nous fascinent parce qu'ils dépassent largement notre perception. 
Nous n'avons pas de points de repère pour nous permettre de nous représenter une quantité comme 
25 milliards. 

Problème no. 1 

Problème no. 2 

Problème no. 3 

Problème no. 4 

Il serait possible de faire au delà de 275 colonnes de la hauteur du mont Everest. 

Le ruban de feuilles pourra faire au moins 18 fois le tour de la terre. 

Cela prendra 75 000 voitures de 1 tonne. 

Au rythme de 1 feuille par seconde, on aura besoin d'au moins 800 ans pour 
compter toutes les feuilles. 

Amicalement, 

Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 JEUX 
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