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EDITORIAL 

Pour le maintien des concepts 
unificateurs 

Si nous croyons en la théorie opératoire du nom
bre, le nombre est une synthèse de la cardination 
et de l'ordination, c'est-à-dire un système struc
turé fusionnant la classe et la relation 
asymétrique. La classification et la sériation ont 
des structures de groupement c'est-à-dire que 
les relations qu'elles demandent d'établir 
possèdent les propriétés suivantes: la tran
sitivité, la réversibilité, l'associativité, l'identité 
et l'idempotence. Aussi, la scolarisation dès le 
niveau primaire de notions comme l'inclusion, 
l'intersection, la réunion, la complémentation, la 
partition, etc., est loin d'être un défi porté aux 
limites de l'intelligence enfantine, mais 
correspond bien, au contraire, aux exigences 
mêmes du stade des opérations concrètes. 

Une condition s'impose cependant à la 
scolarisation des notions mentionnées ci
dessus, c'est d'en faire non des thèmes de 
leçons explicatives mais les supports d'activités 
structurantes. Dès lors, d'autres thèmes sont 
possibles et même, pour telle tâche, préférables. 
Ce qui importe, ce sont les procédures mentales 
que ces notions mettent en jeu et non le langage 
spécialisé dans lequel le mathématicien nous 
les donne. 

La théorie des ensembles et la théorie 
opératoire font bon ménage. La mathématique 
moderne est caractérisée par un con
structivisme qui généralise le procédé de l'ab
straction réfléchissante, qui tire ses éléments 
d'un palier inférieur d'activité pour les 
"réfléchir" ou les projeter sur un palier supérieur 
où ils donnent lieu à nouvelle structuration, 
point de départ elle-même de nouvelles con
structions. Bien adapté, l'enseignement précoce 
de la mathématique moderne serait donc en 
prise directe sur cette génétique de la con
struction des outils logiques. 
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Peut-on dire que depuis l'avènement du 
programme-cadre de 1970 cet aspect ou ce rôle 
structurant ait été suffisamment mis en évidence 
utilisé au Québec pour conclure que "les con
cepts unificateurs" doivent être rayés du 
nouveau programme. Peut-on récolter des fruits 
bons ou mauvais, là où il n'y a même pas eu 
semence. On peut dire qu'une décennie est un 
temps beaucoup trop court pour espérer pouvoir 
porter des conclusions sur l'impact d'une 
"nouvelle" notion introduite dans un 
programme. En effet, introduire le programme
cadre de 1970, c'était demander de substituer 
une pédagogie de la découverte à une 
pédagogie du conditionnement, des situations 
de "learning" à des situations de "teaching", un 
enseignement de finalité à un enseignement de 
programme, des conduites actives et "con
structivistes" à la passivité réceptive. 

Avant de radier du programme de 
mathématique du primaire les concepts 
unificateurs, ne serait-il pas préférable d'investir 
de l'énergie auprès des gens concernés, 
professeurs, conseillers pédagogiques afin 
qu'ils perçoivent eux-mêmes le rôle structurant, 
la sous-jacence des concepts unificateurs. 

Refusons de nous aventurer dans le monde 
onirique des gens qui, dès lors qu'une chose est 
projetée, décident aussitôt qu'elle est faite. 

Réal Gauthier 
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MOTIVATION 
INTRINSEQUE 

(jeux du passeport) 
Fernand Lemay 

Sept stations désignées 0, 1,2,3,4,5, et 6 sont 
également réparties autour d'un disque de 
quelque 15 centimètres de diamètre réalisé en 
carton fort. 

Certains couples de stations sont reliés par des 
liens ou chemins de diverses couleurs: 

vert: (0,2) et (3,4) 
jaune: -·-·-·-·-· - ·-·-· (1,4) et (3,5) 
rouge: .. -········--·· .. ··---······ ......... (2,6) et (4,5) 
bleu: ---------------- (2,4) et (5,6) 

Ces connexions favorisent une certaine cir
culation entre les stations et ce sera là, déjà, 
tout l'objet des 'Jeux du passeport". 

I. Premier jeu. - Un pion occupe l'une des sept 
stations, par exemple 0, et doit ensuite parcourir, 
à la suite, chacune des stations jusqu'au retour 
en O; le seul moyen d'activer le pion consistant à 
nommer une couleur et alors, si le pion se trouve 
à l'extrémité d'un segment de cette couleur, il le 
franchira jusqu'à l'autre extrémité. 

C'est ainsi par exemple que de la station O on 
parviendra à atteindre 1 après avoir parcouru 
successivement les segments de couleur vert, 
bleu et jaune; pour repartir ensuite vers 2, etc. 

0 ~ 1 J.:.!!,_ 2 - 3 ~ ... ----+ 6---+ 0 

La recherche de séquences de couleurs con
duisant le pion à ses destinations successives 
n'offre guère de difficulté mais ce n'est là, bien 
sûr, qu'un jeu préliminaire visant à assurer la 

6 

compréhension des règles d'opération et surtout 
à mettre les tout jeunes joueurs en confiance. 

JI. Second jeu.-Forts du succès précédent, ce 
seront cette fois deux "copains" qui en
treprendront ensemble le "voyage autour du 
monde". Deux pions identiques, en effet, partant 
de deux stations voisines, par exemple les 
stations O et 1, s'en iront occuper suc
cessivement les diverses paires de stations 
voisines: {0,1}, {1,2}, {2,3}, etc. La façon 
d'opérer demeurera la même : une couleur doit 
d'abord être nommée et alors tout pion qui se 
trouve à l'extrémité d'un segment de la couleur 
choisie devra franchir ce segment (Il arrivera 
naturellement qu'un seul des deux pions soit af
fecté). 

Assistons au départ de ces deux pions: ils at
teignent aussitôt{l,2}pour ensuite parvenir à 
{ 2,3} par la voie "vert-jaune-vert", ... 

V vojoV 
{ 0,1} ~{ 1,2 }--+{ 2,3} ➔ {3,4}.., ... fo,0}➔{o,l} 

Pas plus que pour les réseaux routiers réels, 
les trajets ne sont ici uniquement déterminés: on 
aurait bien pu, par exemple, P"'">SAr de {1,2} à 
{2,3}en empruntant le chemin jorojor. 

Le niveau du jeu s'est quelque peu rehaussé 
mais sa difficulté demeure encore bien relative 
et tous parviendront allègrement à se débrouiller 
à travers le réseau de chemins coloriés et 
réintègreront rapidement { 0, l} après avoir com
plété le périple. 

Dès qu'on se confectionne un tel "passeport" 
avec ses routes coloriées et qu'on relève le défi 
naïvement posé par les deux premiers jeux, ou 
dès qu' on observe le comportement de ceux à 
qui on les propose, on ne peut que se remémorer 
un principe pédagogique aussi important et ef
ficace qu'anodin: les succès initiaux constituent 
la meilleure des motivations pour la poursuite 
d'une entreprise. Dans la mesure où un projet 
d'enseignement prétend mettre en oeuvre la 
créativité des élèves, il vise ce qu'il y a de plus 
intime chez eux, l'esprit. Simone Weil nous le 
rappelle: les conditions de la création in
tellectuelle ou artistique, dit-elle, sont chose si in
time et secrète que nul ne peut y pénétrer du 
dehors. L'énergie spirituelle qui est en chacun 
lui appartient en propre et, en ce domaine, les 
exhortations et les motivations extrinsèques sont 
à peu près inutiles. N'est-il pas absolument 
évident, dans ces conditions, que tout projet 
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d'enseignement est par avance voué à la 
médiocrité s'il ne favorise chez l'élève l'éclosion 
spontanée de son énergie spirituelle? Or, ne 
venons-nous pas, à l'occasion des jeux du 
passeport, d'entrevoir la possibilité d'une 
"stratégie du succès"! Il s'agirait d'élaborer des 
situations si simples et si dépourvues de com
plications au départ que chacun pourrait y en
trer sans grande expérience, y rencontrer des 
défis croissants mais équilibrés à ses intérêts 
hésitants du début et y cueillir une dose de 
succès suffisante pour consentir à engager 
progressivement plus d'énergie. 

On le voit, une telle stratégie du succès s'oppose 
aux pratiques behavioristes du conditionnement et 
du renforcement qui, fixant par avance les pôles 
de l'apprentissage, recourent à des motivations 
extrinsèques ("récompense" favorisant le 
progrès vers l'objectif ou "punition" bloquant 
une évolution jugée négative) pour orienter, de 
l'extérieur, vers le but préétabli. Comment peut-il 
arriver, dans ces conditions, qu'un apprenti 
dépasse le contenu cognitif déposé dans une 
machine ou un programme? 

Dans une stratégie du succès c'est la con
naissance poursuivie qui, elle-même, attise l'ef
fort et amplifie la motivation. Mais il va de soi 
qu'une telle stratégie ne peut s'appliquer qu'à 
des situations appropriées: i) elles doivent, nous 
l'avons dit, présenter des premiers défis simples 
et offrir très tôt un dividende raisonnable de 
succès (car nul ne consent jamais à de grands 
efforts de façon absolument gratuite); ii) elles 
doivent être évolutives, c'est-à-dire fournir une 
progression de défis en même temps que la 
promesse de nouveaux succès, de nouvelles 
découvertes; iii) si possible, elles doivent 
culminer vers quelque sommet d'où l'on puisse 
dominer globalement la situation, décanter 
l'essentiel, relativiser les connaissances 
acquises, libérer la mémoire. 

Nous pensons que les jeux du passeport, toute 
proportion gardée et sans prétention, pouvaient 
peut-être i !lustrer ce que nous entrevoyons; 
nous en serions maintenant au point de leur 
reconnaître un certain aspect évolutif. Les jeux 
précédents ayant donc tous été résolus, de 
nouveaux défis sont maintenant fièrement 
réclamés. 

III. Troisième Jeu.- Ce sera bien celui que l'on 
pressentait: cette fois, trois pions identiques en
treprendront de parcourir consécutivement 
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chacun des 7 triplets de stations voisines. (La 
règle de transport demeure inchangée: dès 
qu'une couleur est mentionnée, chaque pion 
devant lequel s'ouvre un chemin de couleur 
désignée devra franchir ce chemin). 

Les voilà partis de{0,J,2}vers la destination 
{J,2,3} 

b 0 V 
{ 0, 1,2 }--+ {1,2,3}-+ {2,3,4} ➔ ... -+{0,J ,6}+{0, 1,2} 

On aura été agréablement surpris de trouver un 
chemin si bref vers {/,2,3}mais il ne faudrait pas 
se laisser décontenancer en voulant arriver trop 
rapidement vers le prochain triplet de stations (Il 
y a plus d'une façon de s'y rendre; voro j 0 v en 
est une). 

IV. Prochains défis.!- Au cours de l'exécution 
du dernier jeu, peut-être même avant, on aura pu 
craindre momentanément que certaines 
destinations soient inaccessibles mais on sait 
maintenant, pour avoir réussi une percée, qu'un 
passage existe; cela n'aura fait qu'attiser notre 
curiosité: des groupes de 4,5 ... pions voisins 
sauraient-ils aussi contourner le disque? 

Occuper trois stations, n'est-ce-pas, d'une 
certaine manière, équivalent à en occuper 
quatre! Pourquoi, en effet, ne distinguerait-on 
pas trois stations afin de leur signifier qu'elles 
sont libres plutôt qu'occupées? Tout circuit 
disponible pour acheminer trois pions devien
drait alors aussitôt disponible pour acheminer le 
quadruplet complémentaire. Voici, par exemple, 
une solution possible au jeu des trois pions 

bov vorojov Jorovoboj 
{0,J,2}-11,2,31-- !2,3,4,I 

! 3,4,5, 1 joboj ) 4,5,6 1~/5,6,01 rojor 

r 
!6,0,1 l---4! 0,1,21 

Si on y remplace chaque trios de stations par 
l'ensemble des 4 stations complémentaires, on 
obtiendra une solution au jeu des quatre pions: 

C bov c Vorojo V 
!0,1,21- 11,2,11--- ~ 

c lo,1,21. 

De manière analogue les solutions des jeux à 
5 et à 6 pions dériveront naturellement des jeux 
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à deux et à un seu I pion respectivement. 11 est 
donc acquis que tout "groupe de touristes" peut 
satisfaire son désir d'entreprendre le tour du 
monde mais on sait aussi que tous n'aiment pas 
voyager en demeurant anonymes dans un 
groupe; d'où une nouvelle variété de défis. 

V. Itinéraires de première et deuxième classe.
Un couple de jetons distingués l'un par rapport à 
l'autre (soit par un indice numérique ou 
alphabétique ou encore gradués en grandeur) 
occupant au départ les stations O et 1, dans 
cet ordre, projette de visiter successivement 
tous les couples de stations voisines et de les 
occuper toujours dans le même ordre jusqu'au 
retour en (0,1). 

Naturellement le circuit découvert pour les 
paires de jetons identiques ne suffira plus pour 
le transport des couples ordonnés et i I faudra 
rechercher de nouvelles voies: 

Vojoboj 
(0,1)---- (l,2}-+(2,3)-.. ... . .. --+ 

(6,0) ~(0,1) 

VI. On amène les enfants.- Le pilotage est 
devenu plus difficile mais le périple des couples, 
encore une fois, pourra être complété; aussi ce 
n'est pas sans espoirs ni sans appréhensions 
qu'on va repartir à trois. Voici donc trois jetons 
gradués (petit, moyen, grand) occupant dans l'or
dre le triplet de stations (0,1,2) et qui souhaitent 
désespérément se rendre d'abord vers ( 1,2,3): 

(0, 1,2) (1,2,3) ~ 

Une première escale est atteinte mais soyez 
assurés qu'il y a des chemins bien plus courts 
que celui-là. 

Laissons les trois explorateurs poursuivre leur 
voyage et chercher leur passage à travers les 
glaces de l'Arctique. Reviendront-ils épuisés 
après avoir dû rebrousser chemin ou revien
dront-ils "par le Nord" en triomphateurs 
aguerris? 

Notre jeu a partagé jusqu'ici le défaut de tous 
les problèmes scolaires, celui d'être solubles du 
seul fait d'avoir été posés. Devons-nous décrire la 
suite des défis? Peut-on "mettre en orbite" un 
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quadruplet, un quintuplet, un sextuplet, voire un 
septuplet ordonné? Malgré qu'ils soient si 
faciles à formuler, rien ne garantit que ces 
problèmes soient solubles. 

D'où viennent ces jeux? Leur qualité souligne 
l'invraisemblance d'une invention a priori. 
L'homme, nous dit Platon, ne saurait chercher ce 
qu'il ·sait, puisqu'il le sait, et qu'en ce cas, il n'a 
pas besoin de le chercher, ni ce qu'il ne sait pas 
par la raison même qu'il ne sait même pas ce qu'il 
doit chercher. l ls sont, ces jeux du passeport, un 
sous-produit d'études géométriques que nous 
venons d'exposer en partie dans un court article 
intitulé "Imagination dissidente" (*); on com
prendra donc que leur beauté soit celle de la 
géométrie elle-même; pourtant ils ne nous ont 
pas encore révélé leur meilleure surprise. 

VII. Le chemin du roi.- Chacun des défis de la 
variété évoquée en VI admet une solution (et 
donc partage le défaut des problèmes 
scolaires!); en particulier un septuplet ordonné 
peut circuler tout autour du disque en con
servant son ordre. En conséquence la voie suivie 
par ce septupler ordonné constitue d'un seul coup 
la réponse commune aux dizaines et dizaines de 
transports effectués antérieurement selon des 
itinéraires capricieux, diversifiés et indépendants. 
La voici cette voie royale 

qui permute circulairement les septs stations 
autour du disque et qui invariablement conduira 
à destination n'importe quel groupe de jetons 
qu'ils se confondent entre eux ou qu'ils 
voyagent en "suites". 

;,.. À A. >.. 
□-□-□- ..... -□ 

Un second passeport comportant celui-là 
treize stations et offrant les mêmes qualités que 
le précédent 

r: (0,6;2,4;3,8;5,9) 
v: (l,11;2,8;3,6;9,10) 
j: (3,9;5,7;6,11;8,12) 
b: (0,8;3,6;5,9;7,11) 
o: (0,11;1,2;5,9;7,8) 

(*) Instantanés Mathématiques, mars 1979 
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peut également être recueilli comme sous
produit d'autres études géométriques (*). De 
même un autre passeport à 21 stations, que des 
considérations géométriques rendaient fort im
probable, a également pu être découvert; il 
dérive de travaux que nous avons exposés dans 
deux articles "Micro-géométrie d'ordre 4" et 
"L'Arc". 

Ce que nous appelons "stratégie du succès", 
"situation évolutive", "motivation intrinsèque" 
pourrait s'expliciter dans maints projets d'en
seignement. Les connaissances humaines, fruit 
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cumulatif d'efforts millénaires des civilisations 
antérieures, peuvent souvent être ainsi 
réorganisées en genèses naturelles autour de cer
tains thèmes. Nqus y voyons un intéressant sec
teur de recherche didactique. 

F.L. 

(Droits de diffusion des jeux réservés) 

(*) Voir notre article "Stratégie du succès" dans lequel 
nous utilisons exactement le même schéma qu'ici. 
(Publication du département de didactique, Université 
Laval) 
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Tables N o-9999 
Une deuxième exploration 

Vous avez amorcé votre travail. Vos élèves 
ont en main les tables de nombres. Vous avez 
exploré librement ces décompositions. Vous 
vous êtes aussi laissés guider par les questions 
suggérées dans l'envoi de septembre. Dans ce 
cas, tout va bien et ensemble nous pourrons 
continuer notre travai 1. 

Si vous ne vous êtes pas encore procuré votre 
table, voyez la publicité dans la présente revue. 

Un retour sur les questions soulevées. 

Pour bien comprendre ce qui suit, il faut avoir 
en main la revue Instantanés mathématiques 
précédente et la table des nombres No-9999. 

1. Entre 200 et 250, il y a 7 nombres premiers et 
entre 250 et 300, i I y en a 9. 11 était un peu 
simpliste de tenter de vous faire répondre 
qu'entre 300 et 350, il pourrait y en avoir 
davantage: il y en a 8. 
Nous ferons donc une étude plus 
systématique de la fréquence d'apparition 
des nombres premiers. Ce sera la question 
16 de notre recherche. 

2. La liste des nombres carrés inférieurs à 250 
peut facilement être établis soit en regardant 
dans la table, soit en faisant les calculs 
voulus. 

10 

0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81,100,121,144, 
169, 196, 225. 

soit le résultat de: 
0 X 0, 1 X 1, 2 X 2, 3 X 3, 4 X 4, 5 X 5, 6 X 6, 
7 X 7, 8 X 8, 9 X 9, 10 X 10, 11 X 11, 12 X 12, 
13 X 13, 14 X 14, 15 X 15. 

ou 
02 , 12, 22, 32, 42, 52, 62, 1 2, 8 2

, 92,102 ,112 ,122
, 

132
, 142

, 152
• 

La question touchait les différences suc
cessives entre les nombres. 

Jean Grignon 

entre O et 1 1 
entre 1 et 4 3 
entre 4 et 9 5 
entre 9 et 16 7 
entre 16 et 25 9 

La suite des différences successives entre 
les nombres carrés est la suite des nombres 
impairs: 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ........ . 

Il est certainement possible d'en faire 
quelques représentations, en voici deux qui 

parlent par elles-mêmes: 

0 ::0 2 

~ 1 = 12 

16 = 4 2 

On pourrait continuer ce tableau. Pourquoi 
ne pas le construire et l'afficher en classe. La 
petite règle qui se dégage est que n élevé 
au carré est égal à la somme des n premiers 
nombres impairs. 
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3. La liste des nombres premiers s'amorce 
ainsi: 

+ 

2, 3, 5, 7, 11, 13, ....... . 

On remarque que le premier est pair et les 
autres impairs. Pourrait-il en être autrement? 
Mais non, tout nombre pair est divisible par 2 
et tout nombre pair supérieur à deux aura au 
moins trois diviseurs distincts et ne sera pas 
premiers. 
La liste des nombres carrés met en évidence 
une alternance entre nombres pairs et im
pairs: 

0, 1, 4, 9, 16, 25, ....... . 

Il ne peut en être autrement si on regarde la 
réponse à la première question. Tout nombre 
carré peut être considéré comme une 
somme de nombres impairs. On a suc
cessivement la somme d'un nombre impair 
de nombres impairs suivis de la somme d'un 
nombre pair de nombres impairs. Ou encore 
on a successivement le produit d'un nombre 
par lui-même celui-ci étant successivement 
impair et pair. On revient alors à ces deux 
tables assez connues 

p I X p I 
p p I p p p 

I r p I p r 

4. Dans ce contexte, on voit que la suite 
des nombres rectangulaires d'ordre 1, 
0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, ....... . 
est une suite de nombres pairs puisque 
chaque nombre est le produit d'un nombre 
pair par un nombre impair. 

Par ailleurs, la suite des nombres rec
tangulaires d'ordre 2 
0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, ....... . 
est une suite où nombres pairs et impairs se 
succèdent. Bien sûr, chaque nombre est 
formé du produit de deux nombres pairs puis 
du produit de deux nombres impairs et cela, 
alternativement. 

5. Quand, d'une façon systématique, la somme 
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de deux nombres triangulaires donne-t-elle 
un nombre carré? 

La suite des nombres triangulaires 
s'amorce ainsi: 
0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, ..... 
La somme de deux nombres triangulaires 
consécutifs donne toujours un carré 

0 + 1 = 1 = 1 2 1 + 3 = 4 = 22 

36 + 45 = 81 = 9 2 

Examinons 

o0o 
000 

(6) 

• •• ••• •••• (10) 

Déplaçons les petits cercles. 

eooo 
eeoo •••o •••• 

On voit que les 6 cercles vides s'ajoutent au 
10 pleins pour compléter un carré. 

Ceux qui voudrait une formule plus générale 
pourraient faire la démarche suivante. (Le 
développement algébrique qui suit s'adresse 
au maître). 

Un nombre triangulaire est de la forme: 

n x (n + 1) 

2 

Le nombre triangulaire suivant est alors 

(n + 1) x (n + 2) 

2 

Leur somme donne: 

n x (n + 1) + (n + î) x (n + 2) 

2 2 

2 2 
n + n + n + 3n + 2 

2 
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2 n2 + 4n + 2 

2 

n2 + 2n + 1 

2 
soit un carré, (n + 1) 

Donc, la somme de deux nombres 
triangulaires consécutifs donne toujours un 
carré. 11 arrive aussi cependant que la 
somme de deux nombres triangulaires non 
consécutifs donne un carré, tel 

15+66= 81 =9 2
• 

6. Y a-t-il une règle qui nous permette de 
passer d'un nombre triangulaire à un nom
bre rectangulaire d'ordre 1? 

Nombre triangulaire Nombre rectangulaire 
d'ordre 1 

0 0 

1 0 2 o• 
0 o•• 

3 00 6 oo• 
0 o••• 
00 oo•• 

6 000 12 ooo• 
Si on double un nombre triangulaire on ob
tient nécessairement un nombre rec
tangulaire d'ordre 1. Est-ce qu'on les génère 
tous? Y a-t-il plus de nombres triangulaires 
que de nombres rectangulaires d'ordre 1? 

7. Dans nos tables, y a-t-il des nombres qui 
sont à la fois triangulaires et rectangulaires 
d'ordre 1? 
Voici une question qui nous oblige à 
feuilleter tout le volume., 

On trouve: 

0, 6, 210, 7140. 

Quel sera le suivant? 

8. Une erreur s'est glissée. 

12 

2, 6, 12, 20, 30, 42, 55, 72, 90, 

Les nombres rectangulaires d'ordre 1 sont 
tous pairs comme on l'a souligné à la 
question 4. Donc 55 ne fait pas partie de la 
liste, 56, en fait partie. 

9. Il est vrai qu'un nombre rectangulaire d'or
dre 2 précède toujours de 1 un nombre 
carré. 
Examinons 24, nombre rectangulaire d'ordre 
2 dans un arrangement de jetons. 

000000 
000000 
000000 
000000 

000000 
000000 
000000 
000000 
C ~ 

a) 

~ 

4 X 6 

00000 
00000 
00000 
00000 
0000 

b) 

Cette transformation graphique met en 
évidence en b un "carré" dans lequel il 
manque un jeton. 11 est toujours possible de 
faire cette transformation. 

Bien sûr, il est possible de faire une 
vérification arithmétique. 

24 : 4 X 6 : (5 X 5) - 1 

4 X 6 : 5 2 
- 1 

en général 

n x (n + 2) = (n + 1 )
2 

- 1 

On remarque que le nombre élevé au carré 
est toujours entre les nombres produisant le 
nombre rectangulaire d'ordre 2. On peut en 
tirer une technique de calcul mental. 

10. La définition des ordres sur les nombres 
rectangulaires se fait par la différence en
tre les deux nombres dont le produit donne 
un nombre rectangulaire. 

2 X 3 : 6 OÙ 3 - 2 :: 1 , 

donc 6 est rectangulaire d'ordre 1 

2 X 4 = 8 OÙ 4 - 2 :: 2, 
donc 8 est rectangulaire d'ordre 2 

dès lors, 

3 X 3 = 9 OÙ 3 - 3 = 0, 

donc 9, qui est carré, est aussi rectangulaire 
d'ordre zéro. 

11. 11 y a 50 nombres par page. 

Si on divise 50 par 3, on obtient 16 reste 2. 
Et si on regarde dans la table on trouve 16 
ou 17 multiples de 3, M(3), par page. 
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Trois cas sont possibles. 
Dans une page il y a 50 cases à remplir. 
Si la première case est occupée par un 
M(3), il y a alors 17 M (3) dans la page. Si 
la seconde ou la troisième case est oc
cupée par un M (3), il y a alors 16 M (3) 
dans la page. 
Par ailleurs, chaque page commence par 
un multiple de 2 et de 5, alors on aura 
25 M (2) et 10 M (5) à chaque page. 
Pour les M (7), on en a 8 maximum si le 
nombre 7 apparaît en première case et 7 
dans tous les autres cas. 

12. As-tu fait tes représentations de nombres 
tétraédriques à l'aide de billes? 

13. Des nombres premiers jumeaux! 
Voici ceux qui sont inférieurs à 50: 

(3,5), (5,7), (11,13), (17,19), (29,31), (41,43) 

Entre 9400 et 9450, on a 

(9419,9421 ), (9431,9433), (9437,9439/ 

Il y en a beaucoup d'autres. 
Le couple (2,3) n'est pas véritablement un 
couple de nombres premiers jumeaux. 
puisqu'ils n'ont qu'un de différence. 
Quant aux triplets, (3,5,7) serait un triplet 
bien régulier. Pourrait-on en dire autant de 
(2,3,5)? 

14. Lequel est le plus grand? 
Ce problème est plus "curieux" que 
sérieux. 

Ces deux nombres se suivent. 

2 X 1171 < 3 X 11 X 71 

15. Une question plutôt simple. 

5 X 6 = 30 
000000 
000000 
000000 
000000 
0 0 0000 

Si on ajoute 6, on a 

000000 
000000 
000000 
000000 
000000 

•••••• 
Ceci est toujours vérifiable. 

nombre 
rectangulaire 
d'ordre 1 

nombre carré 
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On peut aussi remarquer que: 

n x (n + 1) nombre rectangulaire 
d'ordre 1 

et n x (n + 1) + (n + 1) 

n2 + 2 n + 1 

(n + 1) 2 nombre carré 

Quelques nouvelles questions. 

Nous continuerons la numération dans l'ordre. 

16. L'ensemble des nombres premiers est in
fini. Euclide nous en livre une preuve sim
ple dans ses Eléments. 
Pour étudier la fréquence d'apparition des 
nombres premiers dans la suite des nom
bres nous allons batir des histogrammes. 

Voici deux histogrammes à compléter. 
a) Nombres premiers inférieurs à 1000 

fréquence 
30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
à ààà à à à àà à 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

b} Nombres premiers inférieurs à 10 000 

165 l---+--+--l---+-+--+--+--+---1----1 
150 l---+--+------l---+-+--+--+--+---1----1 

135 l---+--+--l---+-+---+--+--+---1----1 
120 l---+--+--l---+-+---+--+--+---1----1 
105 l---+--+--l---+-+--+--+--+---1----1 
90 l---+--+--l---+-+--+--+--+---1----1 
75 l---+--+----,l---+-+---+---1---l----1----1 
60 1--+--+----,l---+-+---+--+--+---I----I 

45 l----+---1---11----1--+---+---1--+---1----I 
30 l---+---1----,1---+-+--+---l--+---I----I 
15 l----+--+-----,1---+--+----+--+--+-----

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
à à à à à à à à à à 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

A chacun de faire ses commentaires. 
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17. Dans la table, les nombres sont décom
posés en facteurs premiers, chacun affecté 
de l'exposant voulu. 

a) Un seul nombre dans la table est 
décomposé en cinq facteurs premiers 
distincts affectés chacun de l'exposant 
1. Quel est-il? 11 est préférable de 
réfléchir à la question, si on ne veut 
pas être obligé de lire toute la table. 

b) Quel serait le plus petit nombre décom
posable en six facteurs premiers dis
tincts affecté de l'exposant 1. Si tu as 
réfléchi sur la question précédente, tu 
sais qu'il n'est pas dans la table. 

18. Dans la table, on a identifié les nombres 
triangulaires, carrés et rectangulaires d'or
dre 1 et 2 pour lesquels on a fait des 
représentations dans le plan. 
Dans le même sens, les nombres pen
tagonaux sont: 

0, 1, 5, 12, 22, ....... 

Comment poursuivre cette suite? 

Cette suite trouvée, on pourra ajouter un 
symbole dans la table ( Ô ) 

19. Pourrait-on établir la liste des nombres 
hexagonaux? 

14 

0, 1, 6, 15, 28, .......... 

Cette suite trouvée, on pourra ajouter un 
symbole dans la table. ( Q ) 

20. Zéro et un mis à part, quels sont les nom
bres inférieurs à 10 000 qui soient à la fois 

a) tétraédriques et triangulaires 

b) cubiques et carrés 

Dans le prochain envoi, il y aura à nouveau 
des explorations et des constructions. Peut-être 
devras-tu utiliser une calculatrice pour faciliter 
ton travail. 

A bientôt! 
J.G. 
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Elle était une fois ... un nombre 

par Nicole Nantais-Martin 

L'activité V 1 a pour but de développer quelques moyens qui peuvent faciliter l'ap
prentissage des tables d'addition et de soustraction ainsi que la résolution de calculs 
mentaux. Dans la fiche 5.1, nous observons que les classes résiduelles modulo dix 
notées ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, §, correspondent à chaque colonne de nombres sur la 
grille qui se terminent par le même chiffre ou qui ont le même reste si on les divise 
par dix. Nous complétons une table d'addition modulo dix pour faire ressortir 
quelques propriétés rattachées à l'addition de classes résiduelles. Ex: un 8 additionné 
à un 7 donnera toujours un 5 quelle que soit la grandeur des nombres. 

Dans les fiches 5.2 et 5.3, nous étudions une représentation particulière de l'addition 
modulo dix sur des cadrans cycliques qui font bien ressortir certaines régularités et 
propriétés de l'addition et de la soustraction par rapport à dix. Ex: ajouter 7 ou enlever 
3 à un nombre donne le même résultat aux unités. 

1 - Cette activité est tirée de mon rapport présenté à l'Université de Sherbrooke dans le cadre de la Maîtrise 

en ens. élé. (mathématique) 
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Fiche 5.1: 

1- Qu'est-ce qui caractérise chaque colonne 
de nombres de cette grille? 

0 1 2 3 4 5 6 

10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 

30 31 32 33 34 35 36 

40 41 42 43 44 45 46 

50 51 52 53 54 55 56 

60 61 62 63 64 65 66 

70 71 72 73 74 75 76 

80 81 82 83 84 85 86 

90 91 92 93 94 95 96 

2- a) Divise les nombres d'une même 
colonne par dix. 

b) Qu'est-ce que tu observes? 

7 

17 

27 

37 

47 

57 

67 

77 

87 

97 

8 9 

18 19 

28 29 

38 39 

48 49 

58 59 

68 69 

78 79 

88 89 

98 99 

3- Complète la table d'addition suivante avec 
les classes modulo dix. (Tu ne conserves 
que le chiffre des unités à la réponse) 

~Il O I ï 1 2 1 3 1 • 1 ' 1 " 1 
1 

1 a I s 1 
- -
0 6 

- -
1 1 

- -
2 

-
3 

- - -
4 7 

- -
5 0 

-
6 

- -
7 3 

- -
8 8 --
9 

---
4- A quoi te fait penser cette table d'addition? 

5- Comment cette table peut-elle t'aider à résoudre 

l'addition suivante: 38 + 47 = 

0 

-
2 

-
8 



Fiche 5.2: 

1- Nous plaçons l'ensemble 0, î, 2, 3, 4, 5, 6, i, 8, -g sur un cadran. 

0 

8 

7 3 

5 

a) Pars d'un point quelconque sur ce cadran et suis le parcours tracé d'un nombre à l'autre. 

b) Qu'est-ce qui a été ajouté d'un nombre à l'autre? 
(tu peux utiliser la table que tu as complétée dans la fiche précédente) 

c) Ecris la suite de nombres que tu as suivis sur le cadran pour revenir au point de départ. 

[ J 
2- En partant de 0, nous avons fait des bonds de trois vers la droite sur le cadran. Nous avons com

mencé à tracer le parcours en suivant la règle@ 

a) Complète le parcours en suivant 
la même règle. ~ 

ô 
8 

7 

0 

2 

3 

5 

b) Complète la suite de nombres que tu as suivis pour revenir au point de départ O. 

[o, 3, 6, 9, 2, .......... ] 

c) As-tu touché à tous les nombres du cadran dans ton parcours? 

d) Change de point de départ en suivant la même règle sur le cadran. 
Qu'est-ce que tu observes? 
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3- a) Choisis un point de départ et trace le parcours sur le cadran en suivant la régie @ 

0 

8 2 

7 3 

5 

b) As-tu touché à tous les nombres d'un seul trait? 

c) Que dois-tu faire pour toucher aux autres nombres? 

d) Tu as donc deux parcours différents sur ce cadran pour toucher à tous les nombres. Ecris les deux 

suites de nombres correspondantes. 

[ ] 

[ ] 
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4- Pars de 0, trace le ou les parcours effectués par l'opérateur donné sur chaque cadran en touchant 
à tous les nombres. Pour chaque cas inscris la suite de nombres correspondante à chaque par
cours. 

(a) e (b) 

0 0 

8 2 

3 7 3 

5 5 

(c) e 
0 

2 

3 

5 
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(d) e (e) 8 
0 0 

9 

8 2 8 2 

7 3 7 3 

5 5 

(f) (g) 

0 0 

8 2 8 2 

7 3 7 3 

5 5 
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Fiche 5.3 

1- En partant de 0, nous avons fait des bonds de sept à reculons sur le cadran. Nous avons com
mencé à tracer le parcours en suivant la règle 0 . 

a) Complète le parcours en suivant la même règle. 

0 
0 

2 

3' 

5 

b) Complète la suite de nombres que tu as suivis: 

[ 0, 3, 6, 9, 2 .......... ] 

c) Compare le parcours que tu viens de tracer et le parcours du cadran du numéro 2 a). 

Qu'est-ce que tu observes? 

d) Peux-tu expliquer pourquoi? 

e) L'opérateur 0 correspond à quel opérateur additif sur le cadran? 
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2- Utilise chaque cadran de la fiche 5.4 et refais le même travail. 

a) En partant de O suis le parcours de chaque cadran à reculons et écris la suite de nombres 
correspondante. 

b) Trouve quel opérateur correspond à chacun des parcours à reculons. 

3- Complète les énoncés suivants: 

a) Tu additionnes 7 à un nombre; le résultat aux unités est le même que si tu lui soustrais ... 

b) Tu soustrais 8 d'un nombre; le résultat aux unités est le même que si tu lui. ................... deux. 

4- Trouve d'autres couples de nombres modulo dix pour lesquels si tu additionnes l'un et si tu 
soustrais l'autre à un nombre quelconque, tu obtiens le même résultat aux unités. 
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NUMERATION BASE 10 

Jean-Guy Béli-sle, 
C.S. Cascades I' Achigan 

L'étude du système de numération est fondamentale en arithmétique. Une bonne con
naissance des principes et des relations qui régissent le système de numération (base 
10) est essentielle, entre autre, à la compréhension et la maîtrise d'algorithmes pour 
les quatre opérations sur les nombres naturels et décimaux. 

Pour faciliter cette étude, il est intéressant d'utiliser différentes concrétisations bien 
connues des élèves. Par exemple, le matériel multibase (base 10), les abaques, les 
différentes unités de mesure du système métrique. 

Le présent article donne un exemple d'exploitation des unités métriques de 
longueur en vue d'explorer et approfondir des principes du système de numération et 
les principales relations que l'on y retrouve. 

CORRIGE 

2. a) 10 3. a) 30 dm 4. m dm cm mm 
b) 10 b) 300 cm a) 8 

c) 10 c) 3000 mm b) 9 
d) 100 d) 70 cm c) 4 0 0 
e) 100 e) 7 dm d) 7 0 0 0 
f) 1000 f) accepter 0 et 0,7 m e) 5 

f) 8 m 

6. a) 80 dm 7. a) 70 dm < 5 m < 800 mm < 20 cm 8. a) 
b) 90 mm b) 9475 mm <947 cm <94 dm <9 m b) 
c) 40 dm c) 
d) 7 m d) 
e) 500 mm e) 
f) 3000 mm 

9. a) 7493 mm 10. a) 17 dm + 48 mm 
b) 2061 mm b) 1 m + 748 mm 
c) 4238 mm c) 174 cm + 8 mm 
d) 4008 mm d) 1 m + 7 4 cm + 8 mm 
e) 26 cm 

12. a) 3 dm b) 4 mm c) X 10 d) 5 dm e) 7 mm f) 8 cm 
g) 1 m h) ;-100 i) X 100 j) 18 m k) 25 dm 1) -:-10 
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5. a) 72 cm 
b) 604 cm 
c) 93 mm 
d) 785 mm 
e) 5802 mm 

7 m + 8 dm + 4 cm + 3 mm 
4 m + 4 dm + 4 cm 
1 m + 2 cm + 6 mm 
3 m + 6 dm + 4 cm 
6 dm + 4 cm + 5 mm 

11. a) 5 dm b) 8 m 
c) 1 m d) 24 cm 
e) 5 dm f) 8 cm 
g) 1 mm h) 24 dm 
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Dans les activités qui suivent, chaque position des nombres est représentée par une longueur. On 
pourrait remplacer les longueurs par d'autres représentations adéquates (p. 27). 

1 - a) Trouve un objet qui mesure 1 mm d'épaisseur. 

b) Trouve un objet qui mesure 1 cm de longueur. 

c) Trouve un objet qui mesure 1 dm de longueur. 

d) Trouve un objet qui mesure 1 m de longueur. 

2 - a) Combien de mm dans 1 cm ? 

b) Combien de cm dans 1 dm? 

c) Combien de dm dans 1 m ? 

d) Combien de cm dans 1 m ? 

e) Combien de mm dans 1 dm ? 

f) Combien de mm dans 1 m ? 

3 - a) 3 m =------- dm 
cm 
mm 

b) 3 m=-------
c) 3 m=-------

4 - Ecris dans le tableau les nombres suivants: 

m 

a) 8 m 

b) 9 cm 

c) 400 cm 

d) 7000 mm 

e) 5 dm 

f) Lequel est le plus grand? 

24 

d) 700 mm =-------
e) 700 mm=-------
f) 700 mm=-------

dm cm mm 

cm 
dm 

m 
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5 - Ecris le nombre présenté dans le tableau: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

m 

6 

5 

dm 

7 

0 

7 

8 

6 - A l'aide du tableau(p. 27) , complète les équivalences suivantes: 

cm mm 

2 

4 

9 3 

8 5 

0 2 

a) 8 m = ____ _ dm d) 7000 mm = ______ _ 

b) 9 cm = _____ _ mm e) 5 dm =-------
c) 400 cm = ------ dm f) 3 m =-------

7 - A l'aide du tableau, place en ordre les nombres suivants: 

a) 5 m , 20 cm , 800 mm , 70 dm 

b) 9 m , 947 cm , 9475 mm , 94 dm < < 

8 - A l'aide du tableau, décompose les nombres suivants: 

a) 7843 mm= m+ dm+ cm+ 

b) 444 cm = m+ dm+ cm 

c) 1026 mm= 

d) 364 cm= 

e) 645 mm = 

9 - Trouve le nombre qui a été décomposé: 

a) 7 m + 4 dm + 9 cm+ 3 mm = 

b) 2 m + 6 cm + 1 mm = 

c) 3 cm + 4 m + 2 dm+ 8 mm = 

d) 8 mm + 4 m = 

e) 6 cm+ 2 dm = 
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m 

mm 

mm 

mm 
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10 - Trouve plusieurs équivalences à un nombre: 

a) 1748 mm= _____ dm + ____ mm 

m + 
____ mm 

cm + ___ mm 

m + ___ cm+ ___ mm 

b) 2649 mm = + + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

c) 840 cm = ____ _ 

11 - A l'aide du tableau, effectue les opérations suivantes: 

a) 5 mm X 100= ___ _ d) 24 mm X 10 =---- g) 1 dm-; 100-___ _ 

b) 8 dm X 10 =---

c) 1 cm X 100 =----

e) 5 m :- 100 = ____ h) 24 m ;. 10 =----

f) 8 dm f 10 = ___ _ 

12 - Complète le tableau suivant: 

Entrée Opérateur Sortie 
f) 

;. 10 8 mm 

9 dm X 10 9 m g) ~ 100 1 cm 

a) 3 mm X 100 h) 2 m 2 cm 

b) X 10 4 cm i) 9 cm 9 m 

c) 6 cm 6 dm j) 18 dm X 10 

d) 5 m ~ 10 k) 25 mm X 100 

e) 7 dm ~ 100 1) 73 dm 73 cm 
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'-.. " APAME-VIDEO est présent à toutes les sessions pour enregistrer sur bandes magnétoscopiques ces 

.1 X-0 précieux moments de ressourcement. 
APAME-VIDEO possède déjà une banque intéressante de documents visuels dont les titres ap-

1:J. paraissent plus bas. 
APAME-VIDEO C'EST POUR TOI 

qui n'as pu participer à la session, 
Réalisation: qui désires revivre une conférence ou un atelier, 
GERALD GAGNON qui veux sensibiliser ton milieu à des idées nouvelles, 
652-3422 qui animes des rencontres et qui veux une amorce audio-visuelle. 

COUTS 

Auteur Titre min 
bob. n-b 
cas. coul. MEMBRE NON-MEMBRE 

Caron, Renée La mini calculatrice à l'élémentaire 20 bob. n-b 40,00 50,00 

Wheeler, Quelques aspects du rôle des transformations 60 bob. n-b 54,00 64,00 
David dans l'enseignement 

Grignon, Jean L'apprentissage par le nombre 60 bob. n-b 54,00 64,00 

Gaulin, Habiletés de base 70 bob. n-b 64,00 74,00 
Claude 

Gaulin Résolution de problèmes ou problems solving 120 bob. n-b 108,00 128,00 
Claude 

Herscovics, Les compréhensions de la mathématique et leur 60 cas. coul 54,00 64,00 
Nicolas évaluation 

Panel Ce qu'on attend d'un conseiller par les enseignants 60 bob. n-b 54,00 64,00 

Panel La direction d'école et le conseiller 60 bob. n-b 54,00 64,00 

Therrien, Réflexions sur l'enseignement de la 20 bob. n-b 30,00 40,00 
Denis mathématique. Congrès 77 

Gauthier, Avant le nombre 60 bob. n-b 54,00 64,00 
Réal 

Noelting, Les stades de développement de la notion de propor - 60 bob. n-b 54,00 64,00 
Gérald tion et les mécanismes de passage d'un stade à l'autre 

Caron, Renée Attitudes en mathématiques 45 bob. n-b 48,00 58,00 

Bergeron, Du concret ou de l'abstrait 60 bob. n-b 54,00 64,00 
Jacques-C. 

Vaillancourt, Le rôle de la mathématique et du mathématicien 60 cas. coul. 54,00 64,00 
Rémi dans la société 

Gauthier, L'enfant et l'apprentissage des opérations 60 bob. n-b 54,00 64,00 
Réal et des algorithmes. 

Gauthier, Réal Approche opératoire ou perceptive 90 cas. coul. 89,00 109.00 

Doyon, Denis Facteurs de prédiction de la réussite scolaire 60 cas. coul. 54,00 64,00 

Dhombres, Jean Evolution du nombre à travers l'histoire 60 cas. coul. 54,00 64,00 

Lacroix, Applications mathématiques en biologie 60 cas. coul. 54,00 64,00 
Norbert 

Lemay, Micro-géométrie du cube 60 cas. coul. 54,00 64,00 
Fernand 

Therrien, L'enfant et la calculatrice 40 cas. coul. Prêt seulement 
Denis 

Baruk, 
Comment l'échec vient aux enfants en mathématique 100 cas. n-b Prêt seulement Stella 

Notes: Les demandes de vidéos sont adressées au Secrétariat de I' APAME, case postale 433, succursale Westmount, 
Montréal H3Z 2T5 
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Les commandes sont remplies dans les 15 jours de la réception de la demande écrite. 

Service de LOCATION offert aux membres seulement (moitié du coQt indiqué pour membre). 
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LES HABILETES DE BASE 
EN CALCUL MENTAL 

Normand Caron 
responsable du comité sur les 

habiletés de base 

Cet article est le premier d'une série émanant de per
sonnes travaillant au comité des habiletés de base. Puisse 
ces réflexions sur les habiletés susciter de nouveaux élans. 
Souhaitons aussi que par votre dynamisme, chers lecteurs, 
nous puissions rejoindre la réalité de votre milieu. 

Les membres du comité sont: 
Normand Caron, responsable du comité 
Renée Caron 
Charles de Flandres, consultant 
Noémie Grenon 
Mariette Sauvageau 

Concrètement, le comité aimerait recevoir vos com
mentaires; pour cela, les adresser au responsable du comité. 

Le calcul mental est souvent identifié, dans la 
plupart des milieux où j'ai présenté des ateliers à ce 
sujet, au calcul rapide ... Souvent, je commence mes 
ateliers en demandant: "Qu'est-ce que c'est pour 
vous le calcul mental?" Les réponses varient, mais se 
concentrent presque toujours autour de l'idée que le 
calcul mental, c'est du calcul exact et rapide, à l'aide 
de la mémoire ... 

Je réponds à ce moment que c'est une forme de 
calcul mental qu'il ne faut pas négliger, mais que ça 
ne constitue qu'une partie de ce que je conçois 
comme étant du calcul mental. .. J'expose alors les 
principales habiletés et connaissances à développer 
au cours de la pratique du calcu I mental en classe. 
Mon expérience confirme ce que j'ai classifié comme 
étant du domaine de la connaissance (savoir) et du 
domaine des habiletés (savoir-faire) en calcu I mental. 

CALCUL MENTAL 

Connaissances (savoir) 

• Le nombre 
• Au moins 1 algorithme 

pour chacune des 
opérations 

• Propriétés de notre 
système de numération 

• Les tables 
• Les propriétés 

des opérations 

• 

Habiletés (savoir-faire) 

• observer 
• se représenter 
• estimer 
• compter 
• énoncer une règle 
• associer 
• mémoriser 
• comparer 
• généraliser 
• imaginer 
• transformer 
• raisonner d'une façon 

inductive 
• juger 
• évaluer 
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Revenons à ces ateliers sur le calcul mental. .. 
Je vois à ce moment des regards sceptiques, 
incrédules, sou riants, ouverts, interrogateurs ... toute 
la gamme des sentiments y passe. 

Je dis alors qu'on va expérimenter ensemble des 
activités de calcul mental pour se rendre compte de 
sa richesse ... 

J'exploite alors le matériel (Pattern Il*) en deman
dant aux participants d'observer son propre procédé 
de "calcul" et en tentant d'identifier des habiletés ou 
connaissances utilisées. 

Je demande d'estimer le nombre de points 
représentés sur la carte... Voici alors les yeux, 
agissants, devenus inquisiteurs, brillants, sinon 
éveillés. On identifie alors quelques habiletés mises 
en branle pendant l'activité: l'observation, la 
représentation mentale du nombre (pas des points}, 
l'estimation, le comptage ... 

Voici un exemple: 

Carte Pattern présentée Habiletés Remarques de participants 

observer "moi, j'ai observé ..... 
0 se " ... je me suis représenté le 

0 0 représenter nombre 4" 
estimer " ... J'ai estimé, sans 

0 0 0 0 compter" 

compter " ... j'ai vu deux quatre, ça 0 0 
fait huit. j'ai ensuite 

0 compté les deux autres 
points ... neuf, dix" 

associer ... " ... j'ai associé un nombre 
à un groupement... le 
groupe de quatre 
points" 

Je demande alors si on peut transformer, énoncer 
une r~gle, etc ... Une participante me dit: "Oui. .. j'ai 
transformé les points, je les ai alignés ... c'était plus 
facile comme ça". 

0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 transformation 0 0 0 
0 0 0 (mentale) 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 

Peut-on juger, évaluer? ... Je montre une carte et 
demande d'estimer encore une fois ... 

0 

0 0 0 00 

0 0 0 

0 0 0 00 

0 

• Références à la fin de l'article. 
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Quelques-uns me donnent leur(s) solution(s) ... 
On discute alors des solutions qu'on évalue, et on 
peut juger de la solution la plus appropriée: "Moi, j'ai 
vu tout de suite le carré du centre, ce qui fait neuf, et 
j'ai ensuite compté les points autour, ce qui fait 
quinze ... " Un autre dit: "Moi, j'ai fait mentalement 

9 _±- .3 ➔ -11 _-t::_ 3 -}- _ 13 _ -1:.? ~ -15 ... " Et un autre: 
"Moi, je comptais ... " Laquelle des solutions est la 
plus efficace?... c'est alors qu'on juge, évalue, 
prenons une décision sur les solutions proposées ... 

J'ai aussi composé des cartes sur lesquelles sont 
inscrites des équations; ainsi, il y en a une cinquan
taine pour le premier cycle et une centaine pour le 
second cycle ... Voici des exemples: 

etc ... 

J'en ai composé sur les quatre opérations, les frac
tions, les carrés des nombres, le pourcentage, ... Au 
verso de ces cartes, j'ai inscrit quelques questions
clés; par exemple, au verso de la carte 1 

7 
+ 

8 
= Dl 

j'ai inscrit 

ou encore 

Comment as-tu procédé? 

7 + 8=D Peux-tu 

1_2 1 + 2 en compo-
~ ser d'au-

5 + 10= 15 Ires? 

7 + 8 = 15 

7 + 18:: --
7 + 28 = 
7 + 38 = --

Qu'est-ce 

que tu 
remarques? 

Par exemple, avec une carte comme 19 + 5 = Dl 
au verso, j'ai écrit 

9 + 4 = 
9 + 5 = 
9 + 6 = 
9 + 7 = 

Qu'est-ce 

que tu 

remarques? 

, et je me sers alors du tableau pour observer avec le 
groupe, comparer deux équations, imaginer des 
procédés de calcul, ... en même temps, plusieurs 
raisonnent d'une façon inductive (9 + 9:;: ?), et 
peuvent énoncer une règle, à leur façon! 

Par exemple, j'avais étudié avec le groupe comment 
il s'y prenait pour calculer 8 + 7 : 

"8 + 7 = 15, moi je le fais par coeur". Je dis: "C'est 
bien!" 

" ... je complète à la dizaine 8--~10, ce qui donne 10 + 
5 ... " 

Je dis: "On va regarder cela de plus près ... " 

30 

Et j'écris au tableau: 

"Est-ce toujours vrai? ... essayons ... " 

9 + 4 

l+ 1 1-
10 + 3 ---7 13 

ben oui, c'est sûr!. .. Si on ajoute à un, il faut 
enlever à l'autre!" 

En faisant le tour des cartes, j"utilise alors avec le 
groupe presque toutes les habiletés ou con
naissances énoncées au début. 

Plusieurs découvrent qu'en pratiquant cette forme 
de calcul mental, on fait usage des principaux 
algorithmes ( +, -, X,-;.) et des propriétés. Par exem
ple, 

l 24 + 17 =Dl "7 + 4 - - ➔ 11, je retiensQ), 2 + 1 

+0-- ➔ 4:cequifait41" 

169 X 7 =Dl: "70 X 7 - 7-- ➔ 483" 

On relie connaissance, d'autre part, mais sous une 
autre forme, avec la numération (par exemple, en 
étudiant des cartes comme 25 + 5 =D, 35 + 5=D , 

... qu'est-ce qu'on remarque au niveau des unités, des 
dizaines?). 

Evidemment, les tables peuvent nous être d'un 
grand secours, mais on s'en sert comme d'un outil, 
comme le marteau dont se sert le menuisier pQur con
struire une maison! 

Quelques-uns, encore sceptiques, me disent que 
les enfants ne savent pas faire cela, que c'est im
possible pour eux ... A cela, très souvent, un membre 
du groupe déclare qu'il n'en est rien, et que l'enfant 
est plus capable qu'on le pense ... que lui-même l'a 
vérifié à travers son expérience. 

Souvent, il n'y a rien à répondre à cela, sinon que la 
mathématique étant faite ainsi, et l'enfant étant, en 
potentialité, capable de mémoriser, et aussi d'ob
server, de transformer, d'estimer, etc ... qu'il serait 
avantageux pour lui de développer son savoir et son 
savoir-faire au maximum, par la pratique ... 
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La dernière fois, quelqu'un a dit: "On calcule 
comme ça nous autres aussi, pourquoi ne pas l'ap
prendre aux enfants?" J'ai dit: "Oui, pourquoi ne pas 
leur apprendre ton secret?" 

Ce qui est remarquable, c'est que le même 
processus peut aussi se produire dans une vraie 
classe: c'est ce que mon expérience m'enseigne. Et 
c'est cela qui est important dans tout ça ... 

Références: 

Comité des habiletés de base 1977-1978 

(documents produits), par Lucette Julien, Renée 
Caron, Claude Mayeu, Normand Caron, Jean-Guy 
Bélisle. 
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ETUDE DES "POLYMINOS" 

Introduction: 

Renée Caron, 
C.S. de L' Argile Bleue 

Le présent document vise à fournir un modèle ou un ensemble de connaissances et de recherches 
mathématiques pouvant être intégrés à l'étude de ce thème. 

L'enseignant n'est évidemment pas tenu d'aborder tous les exercices suggérés ici avec ses élèves. 11 
sera cependant très important que les figures, une fois construites, servent à différentes expérimen
tations. 

11 faut aussi considérer la classe comme une petite société où les découvertes d'un élève peuvent 
être accept"les et reconnues par ses collègues après qu'il en a fait une démonstration satisfaisante. Ici, 
le partage du travai I prendra tout son sens, chacun pourra être appelé à faire une recherche à son 
niveau à partir de problèmes amenés par les élèves ou l'enseignant. Ainsi, lorsqu'il s'agira de déter
miner les "quadriminos" qui permettent un dallage (Activité 3), il pourra y avoir un ou deux élèves 
seulement qui font l'étude d'un "quadrimino" alors que les autres sont étudiés par d'autres élèves de la 
classe. 

On ne prétend pas non plus étudier tous les aspects des "polyminos" dans les activités qui vont 
suivre, aussi il sera intéressant pour l'enseignant d'être attentif aux remarques et aux questions ap
portées par ses élèves. 

11 y aura avantage pour l'élève à prendre en note et à garder le plus de donnés possibles de sa 
recherche. Des observations faites à une étape peuvent être utilisées à une autre étape. 

Enfin, il y aura avantage à espacer les activités après un certain temps pour éviter un effet de 
saturation chez les élèves. 
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Activité 1: 

Présenter ces deux dessins à la classe. 

DJ 9J 
"Lequel de ces deux dessins est un domino?" 

"Qu'est-ce qui caractérise les dominos?" 

Faire de même avec les "triminos" suivants: 

a b 

"Lesquels sont des triminos?" 

Faire expliquer pourquoi les dessins b et d ne représentent pas des "triminos". 

Les élèves devraient en arriver à une définition à peu près équivalente à celle-ci: "les pièces d'un 
"triminos" ou de tout autre "polyminos" doivent être jointes deux à deux par un côté commun". 

Ce n'est pas le cas des dessins b et d. Le fait que deux carrés se touchent par un de leur sommet ne 
constitue pas une condition suffisante. 

"Existe-t-il d'autres "triminos"? 

Ici les élèves proposeront probablement les dessins suivants: 

EP dJ CG 
D'autres ne seront pas d'accord et pourront démontrer après découpage que l'on peut obtenir ces trois 
dessins à partir du dessin C proposé plus tôt en le tournant et retournant. 
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Le faire vérifier par manipulation. 

Le cas sera évidemment plus facile à vérifier avec les deux pièces suivantes et ne nécessitera 
probablement pas de manipulation, l'un s'obtenant par une rotation de 90° de l'autre. 

Activité 2: 

Maintenant que l'idée de "polyminos" est plus précise dans l'esprit des élèves, on pourra leur deman
der de composer tous les "quadriminos" qu'ils peuvent imaginer. Il sera utile pour l'élève d'avoir alors 
4 carrés de carton d'environ 5 cm de côté, chacun. Ce matériel se manipule mieux que des carrés de 
papier et épargne beaucoup de temps. L'élève qui a déjà produit une figure et se rend compte qu'il l'a 
déjà construite, n'a pas à effacer comme quand il travaille directement sur sa feuille quadrillée. L'élève 
doit cependant prendre note de toutes les figures qu'il arrive à composer sur un papier quadrillé. 

Après une période de travail de 10 à 15 minutes, demander aux élèves de vérifier s'il existe dans l'en
semble des figures qu'ils viennent de composer, des figures équivalentes par retournement et/ou 
rotation. 

Il existe 5 "quadriminos", toutes les autres figures sont des transformations de ces 5 figures de bases. 

EEa ,__ _ _,_ _ _..,__..- b 

d ,___....,_ _ _.__--a e 

Si les manipulations et les discussions sont suffisantes, l'ensemble des élèves devrait normalement en 
arriver à cette conclusion. 
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Demander d'abord aux élèves de venir à tour de rôle dessiner au tableau (ou afficher le dessin) de leur 
figure. On pourra utiliser l'acétate ici mais il sera avantageux de reproduire quand même les figures 
directement sur le tableau après les avoir projetées. 

A un moment donné, un élève va dessiner une figure dont l'équivalent est déjà dessiné. Les autres vont 
rejeter rapidement cette figure comme étant déjà dessinée. On invitera alors les élèves à démontrer 
leur affirmation. 

On pourra ensuite demander aux élèves de dessiner aux tableaux de quelle manière ils avaient dessiné 
sur leur feuille la figure dont il est question. 

Faire dessiner toutes les possibilités de dispositions différentes de cette figure. Continuer ensuite avec 
les autres figures. 

Les élèves constateront que certaines figures se prêtent à plus de dispositions que d'autres. Faire ex
pliquer pourquoi. 

Au début, les élèves exposeront leur point de vue de façon un peu désordonnée. Progressivement, l'en
seignant pourra dégager avec eux, après expérimentation et vérification, l'idée qu'une figure est 
toujours soumise au même ensembl.e de transformation mais que celles-ci ne changent pas toujours 
l'aspect de la figure. 

Exemple: 

Si je soumets la figure "a" aux transformations symétriques par rapport à un système d'axes or
thogonaux (angle droit), j'obtient 4 figures de même aspect. 

EB EB 
EB EB 

Alors qu'avec la figure b, j'obtient 4 images différentes. 
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Il en sera de même avec la rotation. La figure c soumise à la série des rotations de 90°, 180° et 270°, 
donnera 2 images différentes en comptant la figure initiale. 

1 1 1 1 1 1 
Figure initiale (après R 90°) (après R 180°) après R 270°) 

NOTE: Ici R est une abréviation de "rotation de". 

On pourra comparer les images obtenues par rotation et celles obtenues par symétrie. On constatera 
que deux transformations différentes peuvent donner une même figure à partir d'une figure initiale 
identique comme R 90° et R 270° plus haut. 

Activité 3: 

"Si j'avais des pièces de la forme des 5 "quadriminos" que nous avons construits, est-ce que je 
pourrais recouvrir une surface plane jusqu'à l'infini? 

Ainsi, il est possible de disposer les figures c dans différentes positions, de façon à toujours pouvoir en 
ajouter d'autres sans faire de trous. 

Demander aux élèves de choisir la figure de leur choix pour le faire. Suggérer le découpage et l'emploi 
de figures de couleurs différentes surtout pour les élèves qui ont plus de difficulté. 

"Est-ce qu'il n'y a qu'une solution pour chaque "quadriminos"? 
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1 

1 1 1 

Î 

1 1 

Activité 4: 

Proposer ensuite une activité qui consistera à trouver le plus grand nombre possible de "pentaminos" 
en quinze minutes. Il y en a 12. 

' 

-

1 1 
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Comme précédemment, on pourra regrouper en une seule, toutes les figures qui peuvent coïnciderlors
qu'on les place l'une sur l'autre après rotation ou retournement. 

"Quelle figure peut se présenter sous le plus grand nombre de dispositions (d'images)?" 

Classer ensuite les figures selon l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, ou 6, selon le nombre d'images différentes qu'elles 
peuvent présenter d'elles-mêmes dans un plan quadrillé. 

Pour cela, il faudra évidemment déterminer toutes les dispositions différentes sous lesquelles on peut 
retrouver cette figure et les observer. On peut se partager le travail étant donné qu'on devra dessiner 
chaque image différente si on veut les observer et les dénombrer correctement. 

Activité 5: 

"Quelles sont parmi les "pentaminos", ceux que je peux séparer par un ou plusieurs axes de 
symétries? Où puis-je dessiner ces axes? 

Exemples: 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

' 
, 

' ' / 

' 1 / 

' / 1 ,, .I 

-1 - - - -,t- -
/ 1 '' 

/ 1 / 1 ' ' / 
[; 

1 
1 

/ 1 ' / 1 ' 
1 

On pourra observer qu'une figure comme la croix qui admet 4 axes de symétrie se présente toujours 
sous le même aspect quelle que soit la transformation qu'on lui fait subir. 

On regardera aussi ce qui se passe pour d'autres figures. 

Vérifier comme précédemment quels "pentaminos" permettent de réaliser un dallage (recouvrir un 
plan sans laisser d'espace). Pour vérifier on recouvrira une surface de papier suffisamment grande 
pour qu'on ait pu observer que la figure permet bien de réaliser ce dallage. Il ne s'agit pas ici pour 
l'élève de vérifier tous les cas mais bien d'étudier le mieux possible un cas de "pentaminos" qui per
mette ce dallage. 

Activité 6: 

"Si je prenais chacun des "pentaminos" et que je les pliais pour essayer de faire une boîte ouverte, 
avec quelle forme, est-ce que ce serait possible~" 

Faire prévoir le résultat avant. 
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Activité 7: 

"Peux-tu couvrir ce carré avec les "pentaminos" 
de ton choix?" 

"Y a-t-il plus qu'une solution?" 

Activité 8: 

On peut poursuivre avec les "hexaminos". 

Le simple fait d'en produire la plus grande partie représente un travail d'au moins une séance. 11 y en a 
un minimum de 30. 

A ce niveau, l'enseignant pourra évaluer s'il y a lieu de travailler les activités d'étude des trans
formations, de dallages ou de construction de boîte, réalisées plutôt avec les autres "polyminos". 

L'activité de la construction de la boîte (fermée cette fois-ci) serait particulièrement intéressante parce 
qu'elle pourrait permettre de comparer les "pentaminos" et les "hexaminos" qui permettent de faire 
des boîtes et voir les liens qui existent entre ces figures. 

Activité 9: 

L'enseignant pourra ensuite reprendre les "hexaminos" qui permettent de faire des boîtes et proposer 
l'exercice suivant: 

Dans les boîtes dépliées plus bas, on a marqué le fond (t=), pouvez-vous identifier le dessus (D) sans 
avoir à plier les figures. 

F F 

F 
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F F F 

F 1 

F 

F 
1 1 

F 

----

Il peut y avoir plus qu'une solution. 

(On peut mettre la lettre (F) dans n'importe lequel des carrés). 

Activité 10: 

On pourrait poursuivre cette étude avec les "heptaminos" (7 carrés) ou les "octaminos" (8 carrés) pour 
travailler sur les transformations géométriques (rotations ou symétries) ou les dallages qui en 
découlent. 

Le sujet est cependant moins intéressant à ce stade. 11 est de plus en plus difficile de vérifier si on 
trouve toutes les figures recherchées et celles-ci se prêtent de moins en moins à une étude sur le 
volume. 

L'enseignant pourrait cependant donner le type d'exercice suivant à partir des "heptaminos" construits 
par les élèves. 
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Dans les "heptaminos" suivants, fais un X sur le carré qui n'est pas utile pour la construction d'un 
cube. 

,---

1 1 

1 

Il est à noter qu'il y aura toujours au moins deux solutions possibles étant donné qu'on peut éliminer 
un ou l'autre des deux carrés qui se recouvrent. 

Bibliographie: 

On pourra trouver dans la revue Instantanés mathématiques, d'autres activités sur ce sujet. 

Avril 73- Géométrie dans le plan et dans l'espace -
par Jean Grignon. 

Avril 75 - Carré et cube, triangle et hexaèdre -
par Jean Grignon. 

Instantanés mathématiques / Novembre 1979 
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GROUPE DES 11 ANS (manuel 6) 
1re et 2e étapes, élève: paru novembre 1978 
1re et 2e étapes, maitre: à paraître septembre 1979 
3e et 4e étapes, élève: à paraître janvier 1980 
3e et 4e étapes, maître: à paraître janvier 1980 

GROUPE DES 11 ANS 
Guide du maître, 1re partie: paru avril 1979 
Guide du maître, 2e partie: paru avril 1979 

mathématique 
à l'école élémentaire renouvelée 

GROUPE DES 9 ANS 
' Guide du maître: à paraître septembre 1979 
' GROUPE DES 10 ANS 

Guide du maitre: à paraître printemps 1980 
GROUPE DES 11 ANS 

' 1re et 2e étapes, élève: paru automne 1978 
3e et 4e étapes, élève: paru février 1979 
Guide du maître: à paraître automne 1980 

Géométrie: à paraître novembre 1979 

Rappel ) 
Algorithmes de la division à paraître 
Fractions printemps 1980 
Problèmes 
Guide du maître 
GROUPE DES 11 ANS 
Guide du maître: à paraître printemps 1980 

Pour toutes informations supplémen-
taires sur ces nouveautés, veuillez 
communiquer avec nous par téléphone 
ou en nous retournant le coupon appa

raissant sur cette annonce. 

Je désire plus d'informations sur 
les nouveautés de la collection 
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MATH-PUBLICATIONS 

STRATEGIE D'ENSEIGNEMENT 
DES NOMBRES ENTIERS 
NATURELS 
Hétu, Jean-Claude, Les Presses de 
l'Université de Montréal, 1978, 150 
pages. 

Ce livre présente d'abord le rapport d'activités 
de recherche à partir duquel on est appelé à 
considérer les élements didactiques favorisant 
un apprentissage des nombres entiers naturels. 

On tente d'y faire valoir l'importance de tenir 
compte dans nos démarches d'enseignements 
des connaissances qui viennent du domaine de 
la psychologie et de celles qui définissent les 
caractéristiques fondamentales de la structure 
numérique dont on veut favoriser la découverte 
et l'organisation chez l'enfant. 

Pour ce faire, on présente trois démarches 
d'expériences vécues avec des enfants de 7-8 
ans sur le nombre naturel. La première, centrée 
sur l'idée de base de numération, se faisant à 
partir de l'objet que l'enfant doit manipuler, sem
ble insuffisante l'enfant acquérant, à ce moment, 
une idée du nombre qu'il dissocie difficilement 
des objets. 

La deuxième consiste pour les élèves à opérer 
sur deux ensembles d'objets équivalents dont ils 
ne connaissent pas nécessairement le nombre. 
A partir de la transformation d'un des ensembles 
par des combinaisons d'additions et/ou de 
soustractions, on demande à l'élève de réaliser 
une autre combinaison d'opérations qui va 
amener une transformation équivalente du 
deuxième ensemble. Cette activité, on le voit, in
cite l'élève à prendre ses distances par rapport 
aux objets concrets, mais i I semble qu'elle ne 
puisse être poussée très loin, l'enfant ayant, 
cette fois-ci, de la peine à prendre ses distances 
par rapport à lui-même comme sujet opérant sur 
ces ensembles. 

On a donc été amené à mettre au point une 
troisième démarche qui tiendra compte de l'état 
de l'expérience pseudo-numérique et du 
développement des structures logico-
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

mathématiques de l'élève. Au cours de cette 
démarche, il découvrira d'abord le sens de 
l'unité et utilisera ensuite ce concept au cours 
d'activités de composition, d'association, de 
décomposition,de substitution, etc ... qui lui per
mettront.de construire progressivement la struc
ture numérique. 

A travers ces démarches on constatera que 
l'on vise à donner à l'élève une idée du nombre 
de p_lus en plus abstraite et dynamique en ce 
sens qu'elle évolue, se transforme selon ses 
expériences et devient ainsi plus complète. 

L'auteur fait finalement une analyse de ces 
trois expériences et en fait ressortir certaines 
implications pour l'évolution de la didactique et 
de l'enseignement. On signale entre autres l'im
portance de "définir l'état initial de la con
naissance", de présenter à l'élève des situations 
où il peut articuler de plus en plus clairement 
ses connaissances. On y discerne de façon plus 
précise le rôle des différents intervenants dans 
le développement de la didactique et on suscite 
une réflexion sur l'enseignement, les in
terventions auprès des élèves, etc. 

Bien qu'étant un rapport de recherche, le 
texte · ne se veut pas trop technique et il est 
d'une lecture assez facile en général. Les con
seils de l'auteur sur l'ordre à suivre dans la lec
ture des chapitres selon les préoccupations du 
lecteur contribueront sans doute à rendre cette 
lecture accessible à quelqu'un qui risquerait 
d'être rebuté au départ par le langage du cher
cheur. 

VERS LES STRUCTURES 
Ziglon, Remi, Hermann, éditeurs des 
sciences et des arts, Paris, 1973, 229 
pages. 

Ce volume est le premier d'une série con
sacrée aux structures mathématiques et 
destinée à la formation des enseignants. Les 
notions mathématiques reliées aux structures 
sont présentées dans un tout cohérent et le texte 
de ce premier volume va de la notion très large 
d'ensemble à la notion plus précise de structure 
de groupe. 
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Sa lecture nous guide vers une organisation 
progressive de l'ensemble et nous fait voir le 
rôle que les relations, les opérations et les 
propriétés des relations et des opérations jouent 
dans cette démarche de structuration. 

Le texte rédigé dans un langage clair, est en 
fait le fruit d'une équipe provenant prin
cipalement de l'IREM de Lyon qui a choisi le 
nom de Remi Ziglon comme nom d'auteur. Les 
différents concepts, notions et outils véhiculés 
et utilisés dans l'apprentissage sont resitués 
dans leur rôle respectif. Par exemple, les 
graphes y sont présentés comme des outils et 
non pas comme des éléments de connaissance 
à acquérir. 

Ce livre reflète une expérience de l'en
seignement et signale les erreurs d'in
terprétation les plus fréquentes qu'on a pu iden
tifier depuis quelques années dans l'en
seignement de cette partie de la mathématique. 
On indique quand les enfants font généralement 
ce type d'erreurs et on suggère des correctifs. 

On donne une foule de conseils à l'enseignant 
sur la manière de procéder en classe pour 
s'assurer que l'apprentissage se fait sur les 
notions fondamentales et non sur des détails. On 
présente à l'occasion des activités qu'on a 
expérimentées pour initier les élèves à une 
notion ou à une autre. 

Les opérations sur les ensembles sont 
présentées en étroite relation avec les tables de 
connecteurs logiques de façon à ce que l'élève 
puisse profiter des connaissances et habiletés 
acquises en travaillant les opérations sur les en
sembles pour mieux comprendre ces tables. 

On peut finalement signaler que la démarche 
utilisée dans ce livre reflète le caractère struc
turant de la démarche mathématique. 

LES STRUCTURES 

Ziglon, Remi, Hermann, éditeurs des 
sciences et des arts, Paris, 1973, 219 
pages. 

Ce volume fait suite à celui qui est présenté 
plus haut et les remarques générales sur le 
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premier s'appliquent dans le cas de celui-ci. 

Au niveau du contenu, on poursuit et on 
complète l'information sur les groupes avant 
d'aborder les structures d'anneaux et de corps. 
On y traite d'isomorphisme et d'homomorphisme 
avant de proposer une "démarche 
systématique" de structuration d'un ensemble. 

On aborde ensuite l'étude de certains en
sembles de nombres tels que les rationnels et 
les entiers relatifs. On en dégage la structure 
selon l'opération étudiée et en regard de cer
taines notions arithmétiques qui se trouvent de 
ce fait éclairées par le rôle qu'elles jouent dans 
la structure. 

Dans les derniers chapitres, on étudie les 
structures que l'on peut construire à partir des 
ensembles de vecteurs. 

Si plusieurs éléments de ce deuxième tome 
dépassent les programmes de mathématique du 
primaire, il n'en demeure pas moins une présen
tation cohérente qui peut éclairer le sens des 
parties du programme que nous avons à étudier 
à ce niveau. De plus, les chapitres sur les vec
teurs nous donnent une occasion d'élargir et de 
généraliser notre connaissance des structures. 

R.C. 
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EN PAGE COUVERTURE ..... 

Ces suites de nombres ont chacune leur caractéristique. Peut-être avez-vous déjà trouvé 
quelques nombres pour les compléter. Vous aurez remarqué que chaque suite commence par un nom
bre de la suite 0,1,2,3, ... et que le deuxième terme est unique, soit 9. 

Voici les règles de construction pour chaque suite: 

0, 9, la suite des multiples de 9, soit 9n ou n = 0,1,2, ... 

1, 9, la suite des puissances de 9, soit 9n où n = O. 1, 2, ... 
2, 9, ... la suite construite à partir de 2 et auquel on a ajouté successivement les quantités 7, 8, 9, .. 
3, 9, la suite des puissances de 3, soit 3n où n = 1, 2, 3, ... 

4, 9, la suite des carrés des nombres, soit n 2 où n= 2, 3, 4, ... 
5, 9, la suite construite à partir de 5 et où on ajoute successivement 4, 6, 4, 6, 4, 6 
6, 9, la suite obtenue en ajoutant 3 d'un terme à l'autre, soit 6 + 3n où n:: 0,1,2,3, ... 

ou encore, la suite des multiples de 3, chaque terme étant majoré de 6. 
7, 9, ... la suite obtenue en ajoutant 2 d'un terme à l'autre, soit 7 + 2 n où n=0,1,2,3, ... ou encore, 

la suite des nombres pairs, chaque terme étant majoré de 7. 

8, 9, ... la suite des naturels en partant de 8. 
9, 9, ... une suite de Fibonacci, soit une suite où chaque terme à partir du troisième est égal à 

la somme des deux précédents. 

Jean Grignon 

AU COURS PRIMAIRE 

LEXIQUE MATHÉMATIQUE 
Jean GRIGNON 

Edition revisée et augmentée, plus de 500 définitions. 

SYMBOLES - VOCABULAIRE - TABLES - $5.75 

LE LEXIQUE MATHÉMATIQUE (édition revue et augmen
tée) de Jean Grignon est un ouvrage de références qu'on 
ne saurait assez recommander en ces temps où la défini
tion des termes a acquis une telle importance dans les 
travaux journaliers en mathématiques modernes. Précieux 
outil pour les maîtres, les parents et les étudiants. 

EN VENTE: 

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES 
TRIANGLES ET QUADRILATÈRES 

Jean GRIGNON 

Ensemble complet l l 8 fiches $12.00 
(Livre du maître inclus) 

PATTERN I ou Activités de calcul mental. $7.75 
La structure de ce jeu de cartes et les activités suggérées 
permettent à l'élève de préciser la notion de nombre et 
d'acquérir une grande rapidité dans le calcul mental. 

PATTERN Il 

Je,ux de grandes fiches pour la classe. $12.50 

LES ENTREPRISES CUL TURELLES ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, P.Q. J5R 2L5 Téléphone: 659-1282 
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