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NOTE SUR LA POSITION DE LA RETENUE DANS LA 
MULTIPLICATION DE DEUX NOMBRES NATURELS 

Par Richard G. Bertrand, Marie Makdissi, Réjeanne Savard, Marcelle Desrochers, 
Institut national de la recherche scientifique 

Ce texte découle de la difficulté que nous avons rencontrée, en cherchant dans les manuels 
d'enseignement des mathématiques au primaire, à trouver des explications claires et sans ambiguité 
sur la position de la retenue dans la multiplication de deux nombres naturels. En effet, dans certains 
cas, on semble éviter le problème; dans d'autres cas, on place, au même endroit, des retenues valant 
respectivement des dizaines et des centaines. Enfin, certains manuels, pour expliquer la position de la 
retenue dans la multiplication de deux nombres, ont recours à une simple généralisation de la position 
de la retenue de l'addition. Ainsi, en aucun cas, les explications données dans différents manuels ne 
nous ont satisfaits. 

Cette insuffisance des explications nous a incités à élaborer un "rationnel" menant à une nou
velle technique de la position de la retenue dans la multiplication de deux nombres naturels. Il impor
te cependant de noter que nous avons été guidés, dans cette recherche, par le désir d'offrir un moyen 
qui bouleverserait le moins possible les techniques de retenues couramment utilisées. Cette nouvelle 
technique pourrait être adoptée facilement par l'enseignant tout en permettant aux étudiants de pou
voir se retrouver aisément en consultant n'importe quel livre de références. 

MÉTHODE GÉNÉRALEMENT EMPLOYÉE: La retenue et la règle des colonnes 

1. 1 Un cas simple: la multiplication par un nombre à 1 chiffre 

Habituellement, pour la multiplication d'un nombre à deux (2) chiffres par un nombre à un (1) 
chiffre, il ne se pose aucun problème technique pour situer la retenue. 

: o:u: 
' 1 ' :@: 1 

' ' 1 

Exemple 1: : 2 :1: 
X 6 

1 6 2 

Dans la multiplication ci-dessus, la retenue @ se situe dans la colonne "D" (des dizaines) puisque 
ce chiffre (retenue) a la valeur de 4 dizaines. On suit alors la règle qui prévaut pour situer les 
retenues dans l'addition de deux ou plusieurs nombres. 

De même, pour la multiplication d'un nombre à trois chiffres, à quatre chiffres ou à "n" chiffres 
par un nombre à un chiffre, on procède de la même façon: on reporte les retenues dans les co
lonnes indiquant leur valeur respective. On peut dire que, dans ce cas, les retenues suivent ce que 
nous conviendrons d'appeler, par la suite, la règle des colonnes; les deux exemples suivants le con
firment. 

: c: D:u: : c:o:u: 
1 ' 1 

' 1 I 1 1 

:CD:CD: ' :G)'G)I 1 1 I 1 1 1 

Exemple 2: : 3: 9 :5: ! 3:9 :5: 
X 2 + 3 9 6 

7 9 2 7 9 2 
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:CM: DM :uM: Ci D:u 
I 1 1 1 1 

@ 1 @) 1 @) ,@,G), 

Exemple 3: 2: 4: s:9:7:3 
X 5 

2 4 4 8 6 5 

Jusqu'ici nous n'éprouvons aucune difficulté. 

+ 

+ 

+ 

+ 

'CM iDM luM! cl D:u 
I 1 1 1 1 1 

1 @' ©' ©'@'G)' 2, 41 4:3:1, 

2 : 4 : 8: 9: 7 :3 
2 4 8 9 7 3 

2 4 8 9 7 3 
2 4 8 9 7 3 
2 4 8 9 7 3 
2 4 4 8 6 5 

1.2 Début des difficultés: multiplication d'un nombre à deux chiffres par un nombre à deux chiffres 

Dans les multiplications où le multiplicateur (tout comme le multiplicande) a au moins deux (2) 

chiffres, la règle des colonnes a été insuffisante jusqu'ici pour expliquer clairement la valeur de la 
retenue. Beaucoup d'auteurs, en effet, adoptent la convention suivante. 

4 

Exemple 4: 

@) 

,® 
5 8 

X 6 3 
1 7 4 

3 4 8 
3 6 5 4 

Nous voyons avec évidence que la règle des colonnes est insatisfaisante (pour ne pas dire fausse) 
puisque les retenues @ et @,bien que situées dans la même colonne, n'ont pas la même valeur. En 
effet dans l'exemple 4, la retenue@ provient du produit 3 x 8 = 64; elle vaut 2 dizaines, elle 
suit donc la règle des colonnes. Au contraire, la retenue @ (issue du produit de 60 x 8 = 180) 
ayant la valeur de 4 centaines ne suit pas la règle des colonnes puisque cette retenue est placée 
dans la colonne des dizaines. Voici d'autres exemples fréquemment employés dans les manuels 
d'enseignement des mathématiques et qui illustrent bien l'ambiguïté de la règle des colonnes. 

Exemple 5: G) 
7 5 

X 3 0 

2 2 5 0 

La retenue G) qui a ici valeur d'une centaine est placée dans la colonne des dizaines. 

Exemple 6: 

@@) 

,@f:ff 
2 5 8 
X 6 9 

2 3 2 2 
5 4 8 

1 7 8 0 2 

La retenue @) qui a valeur de quatre centaines est placée dans la colonne des dizaines et la retenue 
@ qui a valeur de trois unités de mille est placée dans la colonne des centaines. 
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Il SOLUTIONS POSSIBLES 

L'ambiguïté suscitée par la règle des colonnes nous a incités à chercher un moyen, le plus clair 
possible, pour solutionner ce problème de position des retenues. 

Trois choix s'offraient à nous. 

1- Ne pas indiquer les retenues impliquant des problèmes de position. 
2- Généraliser la règle des colonnes. 
3- Rationaliser la méthode couramment employée. 

11.1 Premier choix: ne pas indiquer les retenues impliquant des problèmes de position 

Reprenons l'exemple 6: @(z) 
2 5 8 

X 6 9 

2 3 2 2 
1 5 4 8 

1 7 8 0 2 

On s'aperçoit que les deux retenues@ et (z) , provenant du produit du chiffre 9 des unités du 
multiplicateur par le multiplicande 258, obéissent bien à la règle des colonnes. Quant aux rete
nues @ et @) , provenant du produit du chiffre 6 des dizaines du multiplicateur par le multi
plicande, elles ne sont tout simplement pas indiquées. 

En se référant toujours à l'exemple 6, observons ce qui se passe lorsqu'on opère avec le chiffre 6 
des dizaines du multiplicateur. 

@(z) 
2 5 8 

X 6 9 

1 5 4 8 

On multiplie 6@Jx 8 = 1. 8@] De ce 1. sl[]on garde en mémoire le @) pour pouvoir l'addi
tionner par la suite avec le produit 6@Jx 5@J= 3 0 [Qg. De façon évidente, cette méthode 
comporte plusieurs inconvénients: oubli de la retenue, confusion de la retenue (z) avec la retenue 

@) gardée "en mémoire" ... sans oublier l'absence de recours immédiat, en cas d'erreur dans le 
produit. Somme toute, ce procédé semble plus éviter le problème que le résoudre. C'est pour
quoi nous n'avons pas souscrit à cette première possibilité. 

11.2 Deuxième choix: généraliser la règle des colonnes 

Ce deuxième choix, consiste à oublier la méthode couramment employée (comme dans l'exemple 
6) et à appliquer rigoureusement la règle des colonnes, c'est-à-dire reporter les retenues dans les 
colonnes indiquant leur valeur respective. 
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Exemple 7: 

Toutes les retenues ® , (j) , @ et @ respectent bien la règle des colonnes. 

Nous n'avons pas non plus accepté cette deuxième possibilité pour les deux raisons suivantes: 
premièrement cette méthode, s'éloignant trop de la méthode couramment employée, entraîne 
un remue-ménage excessif au niveau de l'enseignement des techniques de retenue; deuxième
ment, elle risque d'entraîner une certaine confusion, les retenues@ et@ étant décalées d'une 
colonne vers la gauche. 

11.3 Troisième choix: rationaliser la méthode couramment employée 

Les deux premiers choix ne nous ayant pas apporté de solution satisfaisante, nous avons donc 
opté pour la rationalisation de la méthode couramment employée. En cherchant à rationaliser 
cette méthode et pour lui être le plus fidèle possible, nous avons voulu conserver les positions 
relatives des retenues impliquées sans pour autant nous sentir à la règle des colonnes. 

Voici donc une nouvelle méthode qui, croyons-nous, a l'avantage de nous renseigner immédiate
ment sur la valeur de la retenue et qui, par surcroît, est généralisable: la règle des diagonales. 

Ill METHODE RETENUE: la règle des diagonales 

Pour présenter la règle des diagonales comme solution possible au problème de retenue nous 
explicitons tout d'abord les différentes étapes de cette nouvelle méthode. Puis, par souci de 
clarté, nous illustrons de façon synthétique, la règle des diagonales; et enfin nous la comparons 
à la méthode couramment employée. 

111.1 Les étapes de la règle des diagonales 

L'exemple suivant servira à illustrer les principales étapes de cette méthode: 

Première étape 

2 5 8 
X 6 9 

Tracer au-dessus du multiplicande des traits horizontaux pour délimiter des rangées* correspon
dant aux dizaines "D", au centaines "C" et aux unités de mille "UM". 

* Le maximum du nombre de rangées est égal à (m 1 - 1) + (m 2 - 1) où 
m1 = nombre de chiffres du multiplicande 
m2 = nombre de chiffres du multiplicateur 
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Deuxième étape 

Multiplier le chiffre 9 des unités du multiplicateur par le chiffre 8 des unités du multiplicande et 
apposer la retenue "1" à la position suivante: 1re rangée ( rangée des dizaines "D "), au-dessus du 
chiffre 5 des dizaines du multiplicande. 

Troisième étape 

u~~ 
D~ 

2 5 8 
X 6 9 

---2 

----2 

Multiplier le chiffre 9 des unités du multiplicateur par le chiffre 5 des dizaines du multiplicande, 
additionner la retenue "1" et la biffer; apposer la retenue "5" à la position suivante: 2e rangée 
(rangée des centaines "C"), au-dessus du chiffre 2 des centaines du multiplicande. Compléter 
en multipliant le chiffre 9 des unités du multiplicateur par le chiffre 2 des centaines du multipli
cande, additionner la retenue "5" et la biffer. 

Quatrième étape 

u~~ 
2 5 8 

X 6 9 

2 3 2 2 

----2 

Multiplier le chiffre 6 des dizaines du multiplicateur par le chiffre 8 des unités du multiplicande, 
et apposer la retenue "4" à la position suivante: 2e rangée (rangée des centaines car 60 x 8 = ~80), 
au-dessus du chiffre 5 des dizaines du multiplicande. 
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Cinquième étape 

2 5 8 
X 6 9 

2 3 2 2 
---8 
---02 

Multiplier le chiffre 6 des dizaines du multiplicateur par le chiffre 5 des dizaines du multiplicande; 
additionner la retenue "4" et la biffer. Apposer la retenue "3" à la position suivante: 3e rangée 
(rangée des unités de mille car 60 x 50 = ;i 000), au-dessus du chiffre 2 des centaines du multipli
cande. Compléter en multipliant le chiffre 6 des dizaines du multiplicateur par le chiffre 2 des 
centaines du multiplicande, additionner la retenue "3" et la biffer. 

ug~ 
2 5 8 

X 6 9 

2 3 2 2 
1 5 4 8 

1 7 8 0 2 

111.2 Illustration globale de la règle des diagonales 

Les 5 étapes une fois complétées offrent un tableau illustrant les retenues disposées en diagonale. 

Exemple 7: 

CM , '~', 
DM ', '~,,:_, 
UM 

C 
D 

6 8 7 9 
X 9 6 5 
3 4 3 9 5 

4 1 2 7 4 
6 1 9 1 1 

6 6 3 8 2 3 5 

5rangées: (4-1} + (3-1) 

111.3 Comparaison entre la règle des diagonales et la méthode couramment employée 

8 

Si on compare la règle des diagonales et la méthode couramment employée, on constate que la 
règle des diagonales est applicable très aisément par les enseignants et les enfants puisque, comme 
le démontrent les exemples ci-dessous, elle s'éloigne très peu de la méthode couramment employée. 
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Exemple 8: 

Exemple 9: 

Exemple 10: 

CONCLUSION 

Dl 3-
2 5 

X 7 

1 7 5 

g8= 
4 6 

X 7 8 

3 6 8 
3 2 2 
3 5 8 8 

u~~ 
oêt= 

8 1 4 
X 6 8 

6 5 1 2 
4 8 8 4 
5 5 3 5 2 

@ 

2 5 
X 7 

1 7 5 

@ 

@ 

4 6 
X 7 8 

3 6 8 
3 2 2 
3 5 8 8 

@ 

G)@ 

8 1 4 
X 6 8 

6 5 1 2 
4 8 8 4 

5 5 3 5 2 

Cette méthode, la règle des diagonales, enlève l'ambiguïté suscitée par la règle des colonnes car 
elle permet à l'enfant de connaître immédiatement la valeur de la retenue, à condition que celui
ci déploie un léger effort de réflexion pour apposer les retenues selon leur valeur respective. 

Terminons en signalant que la règle des diagonales a été pensée pour venir en aide à des étudiants 
qui sont confrontés pour la première fois avec des problèmes de retenues dans la multiplication de 
deux nombres naturels. 
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DES SUITES ASSEZ PARTICULIÈRES 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission scolaire de /'Argile bleue. 

NOTE: Cette série de fiches est inspirée d'un problème de Steinhaus, cité dans Rencontre sur l'en
seignement élémentaire, Cédic. L'enseignant trouvera à la fin du texte, quelques informa
tions utiles. 

1- Il s'agit de faire une suite de nombres à partir d'un nombre naturel quelconque en mettant d'a
bord les chiffres au carré puis en additionnant ces carrés pour trouver le nombre suivant. 

Par exemple, pour 15, on aura d'abord 26, puisque 1 X 1 + 5 X 5 = 26. De ce nombre on 
obtiendra 40 puisque 2 X 2 + 6 X 6 = 40, et de 40, on obtiendra 16 puisque 4 X 4 + 0 
X O = 16, etc ... 

A partir de 15 on obtient donc la suite: 
15 - 26 - 40 - 16 - 37 - 58 - 89 - 145 - 42 - 20 

On aurait imaginé des nombres plus imposants, n'est-ce-pas? 

Essaie maintenant avec les nombres suivants (chacune des suites doit compter au moins 10 nom
bres): 

29 
77 
34 

37 
73 
41 

Oue remarques-tu? En sera-t-il de même pour tout les autres nombres de 2 chiffres? 

2- Choisis quelques nombres au hasard et continue les suites aussi longtemps que tu le croiras néces
saire. 

Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant? 

3- Trouve les 10 premiers nombres des suites commençant par: 

61 
17 
83 
38 

8 

Oue remarques-tu? 

Peux-tu expliquer ce qui se passe? 
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4- Tu as observé que les suites de 91 et 19 aboutissent à 1, pourrais-tu en trouver d'autres qui font 
de même? 

(Prends note de toutes les suites que tu calcules, elles pourront te servir). 

5- Dans certaines suites que je t'ai proposées, on rencontre le nombre 25. Quels nombres peut venir 
immédiatement avant? Il y a plus d'une possibilité. 

Crois-tu qu'il y en aurait d'autres dans d'autres suites? 

6- En observant toutes les suites que tu as composées depuis le début, tu remarques que le nombre 
145 est généralement précédé de 89 et quelquefois de 98. 

Regarde maintenant les séquences de 3 chiffres qui précèdent 145 comme dans: 

40 16 - ._I _37 ___ 5_8 ___ 8_9~1- 145 

Peux-tu trouver des séquences différentes de 38 - 58 - 89? 

7- A la fiche précédente on remarque qu'il y a deux séquences se terminant par 58 - 89 et une 
seule se terminant par 85 - 89. Pourquoi? 

Peux-tu maintenant trouver toutes les séquences de 4 chiffres précédant 145? 

Que remarques-tu? 

8- Regarde toutes les suites que tu as pu construire à partir de 2 chiffres et toutes celles de tes 
collègues. Tu remarqueras que certains nombres n'apparaissent jamais dans les séquences (à part 
celles qui ont débuté par ce nombre). 

On ne retrouve 30 que dans la séquence qui commence par ce nombre. 

C'est la même chose pour 60, 70 et 75 et certains autres. Pourquoi? 

Crois-tu qu'il y aurait des nombres de 3 chiffres qui pourraient faire apparaître 30? et 60, 70, 75? 

Informations supplémentaires pour l'enseignant, relatives aux fiches 

1- On devrait avoir remarqué que le nombre 145 apparaît dans toutes les suites et qu'après cela la 
suite revient toujours à 145. 

2- Les élèves devraient avoir déjà trouvé des suites qui aboutissent à 1 et s'arrêtent là. 

3- Les suites commençant par 5 et 50 se poursuivent de façon identique. 

11 en est de même pour 38 et 83 
19 et 91. 
8 et 80. 
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Evidemment, avec 38 on a 3 X 3 + 8 X 8, 
avec 83 on a 8 X 8 + 3 X 3, 

et 3 X 3 + 8 X 8 = 8 X 8 + 3 X 3. 

4- Il y en a un certain nombre. Elles commencent par 1 puis par 7 - 10 - 13 - 19 - 23 
28 - 31 - 32 - 44 - 49 - 68 - 70 - 79 - 82 - 86 - 91 - 94 - 97. 

5- Le nombre 25 peut être précédé de 5 - 50 - 34 - 43 quand on a des suites commençant par 
des nombres de 2 chiffres. 

6- Il y a 3 séquences différentes précédant 145 soit: 
37 58 89 
73 58 89 
29 85 89 

7- On ne peut avoir la suite 
92 85 89 

parce qu'il est impossible d'obtenir le nombre 92 par l'addition de deux nombres carrés. 

Voici le tableau de toutes ces sommes possibles: 

1 4 9 16 25 36 49 64 81 
1 2 5 10 17 26 37 50 65 82 
4 5 8 13 20 29 40 53 68 85 
9 10 13 18 25 34 45 58 73 90 

16 17 20 25 32 41 52 65 80 97 
25 26 29 34 41 50 61 74 89 106 
36 37 40 45 52 61 72 85 100 117 
49 50 53 58 65 74 85 98 113 130 
64 65 68 73 80 89 100 113 128 145 
81 82 85 90 97 106 117 130 145 162 

Par ailleurs les séquences de 4 chiffres précédant 145 sont: 

16 37 58 89 38 73 58 89 
61 37 58 89 83 73 58 89 
25 29 85 89 106 37 58 89 
52 29 85 89 

8- On peut faire apparaître 30 dans une suite avec les nombres: 125 - 152 - 251 - 215- 512 
- et 521. 

car 1 X 1 + 2 X 2 + 5 X 5 = 30 

Il s'agit de faire la même recherche pour les autres nombres. Il n'y a pas nécessairement des pos
sibilités pour tous les nombres proposés. 

R.C. 
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ÉCHEC ET MATH 
(3 de 5) 

Par Jean-Guy Bélisle, conseiller pédagogique à la C.S. Cascades /'Achigan. 

(Cet article s'adresse plus particulièrement aux "jeunes" de 9 ans et plus). 

Dans les deux articles précédents de cette chronique (cf. revues de septembre et de novem
bre) tu as appris à connaître deux pièces du jeu d'échecs: le pion et le fou. Tu es maintenant prêt (e) 
à entreprendre l'étude d'une autre pièce: la tour. 

Avec un ami, lis attentivement la chronique, essaie de résoudre les petits problèmes qui te 
sont suggérés et tu seras en mesure de jouer des mini-parties d'échecs de plus en plus intéressantes. 
Tu développeras des stratégies qui te permettront d'accéder au grand jeu d'échecs avec assurance. 

La TOUR 

1- Dans un jeu, il y a deux tours blanches et autant de noires. 

2- La tour se déplace toujours en parallèle avec les côtés de l'échiquier, jamais en diagonale. 

3- Elle peut avancer ou reculer d'autant de cases qu'elle le désire mais sans jamais sauter 
par dessus une autre pièce. 

ETUDE DES MOUVEMENTS DE LA TOUR 

La tour pourrait aller occuper 
une des cases indiquées par les flèches, 
pourvu qu'aucune autre pièce ne soit 
sur sa trajectoire. 
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, ' 
ETUDE DE LA PRISE D'UNE PIECE PAR LA TOUR 

La tour, comme le pion 
et le fou, peut attaquer 
n'importe quelle pièce 
adverse. 

La tour prend alors la place 
de la pièce attaquée. 

1- Une tour qui sait compter 

Prends l'échiquier et une tour. 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Place la tour sur une case de l'échiquier. Compte le nombre de cases pouvant être attaqué 
par la tour de cet endroit. 

Problème: Peux-tu trouver un endroit d'où la tour pourra attaquer un plus grand nombre de 
cases? 

2- Jeu d'échecs 

Avec ton ami, essaie la partie suivante; tu y rencontreras beaucoup de difficultés et tu éprouve
ras beaucoup de plaisir à vaincre ton adversaire. Si tu perds, félicite ton ami, il le mérite. 
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a) Disposez les pièces comme ci-dessous. Ce sera toujours leur place de départ. 

Cette case blanche 
à ta droite. 

b) Ce sont toujours les blancs qui"commencent. Tirez au sort pour déterminer celui qui 
aura les blancs. 

c) Les adversaires jouent à tour de rôle, et une seule pièce à la fois. 

d) Une pièce ne peut prendre qu'un seul adversaire par mouvement. 

e) N'importe quelle pièce blanche peut attaquer ou être attaquée par n'importe quelle 
pièce noire. 

f) Le vainqueur sera celui qui réussira à rendre un de ses pions à l'autre bout de l'échiquier. 
S'il ne reste plus aucun pion sur l'échiquier, la partie est déclarée nulle. 

Tu trouveras peut-être cette partie d'échecs avec les pions, les fous et les tours assez intéres
sante pour organiser un tournoi avec tes copains. Amusez-vous bien. 

18 

L'APAME vous autorise à reproduire les textes, mais vous demande cependant d'indiquer 

clairement: le nom et le numéro de la revue ainsi que le nom de l'auteur. 

La direction 

J.-G. B. 
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À 
LA 

1. LE PROGRAMME-CADRE DE MATHÉMATIQUE 

Dans chacun des thèmes du programme-cadre de mathématique, 
concepts unificateurs, nombres naturels, entiers relatifs, etc., il est 
fait mention de régularités ("patterns"). Le but de ces cahiers d'acti• 
vités est de fournir aux maîtres des éléments de réponses à cette 
suggestion du programme-cadre. La découverte de "patterns" consti· 
tue une démarche extrêmement importante dans le développement de 
la pensée mathématique chez l'enfant. 

2. L'APPRENTISSAGE PAR LA DÉCOUVERTE 

Personne aujourd'hui, croyons-nous, n'osera prétendre que l'enfant 
n'est pas le "propre artisan de son apprentissage". Encore faut-il 
placer l'enfant en face de situations propres à éveiller son intérêt en 
lui permettant de faire des découvertes qui soient réellement le fruit 
de sa propre réflexion. 

Nous avons donc pensé à un choix d'activités qui puissent permettre 
des explorations enrichissantes et diversifiées dans l'apprentissage 
d'éléments de structure mathématique. Ces activités porteront tantôt 
sur la géométrie, tantôt sur les opérations et leurs propriétés, tantôt 
sur la numération et tantôt sur la résolution de problèmes. 

3. MATÉRIEL REQUIS 

Le matériel suggéré à l'occasion dans les différentes activités est très 
simple et disponible dans toutes les classes: solides, géométriques, 
papier quadrillé, cubes de plastique ou de bois, réglettes, carton, etc. 

RECHERCHE 
4. TRAVAIL EN ÉQUIPES 

DE Dans certains cas, bien que ce soit rarement nécessaire, il est recom
mandé d'inviter les élèves à travailler en équipes. Les élèves peuvent 
alors émettre un plus grand nombre d'hypothèses de solutions à leurs 
problèmes. 

RÉGULARITÉ 
(PATTERNS) 
6 CAHIERS, UN POUR CHAQUE DEGRÉ DE L'ÉLÉMENTAIRE 

CAHIERS 1 et 2: $1.50 (24 pages) 

CAHIERS 3 et 4: $1.60 (36 pages) 

CAHIERS 5 et 6: $1.75 (48 pages) 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec notre 
SERVICE COMMERCIAL 

274-6521 

LIDEC INC. 
1083 VAN HORNE 
MONTRÉAL, QUÉ. H2V 1J6 



IDÉES 

Par André Normandeau, conseiller pédagogique, comm. scolaire de Mont-Fort 

Tiré de "Arithmetic Teacher", January 1975. 

Les palindromes 

Ce thème est une occasion de faire du calcul une activité intéressante et stimulante. 

Les activités 1 et 2 servent d'amorce. L'élève est amené à découvrir ce qu'est un nombre palin
drome et comment rendre un nombre palindrome. 

Les activités 3 et 4 amènent l'élève à formuler une hypothèse et à la vérifier. 

Hypothèses possibles 

Un nombre et son inverse (54 et 45 par exemple) ont toujours le même nombre de transforma-
tion. 

Un nombre dont la somme des chiffres est inférieure à 10 ou égale à 11 à une transformation. 

Un nombre dont la somme des chiffres est 10, 12 ou 13 a besoin de deux transformations pour 
devenir palindrome. 

Un nombre dont la somme des chiffres est 14 a besoin de trois transformations etc ... 

Note: Ces hypothèses ne sont vrais que pour les nombres inférieurs à 100. 

SOLUTIONS Activités 3 et 4 

Palindrome 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 33 44 55 66 77 88 99 

1 transformation 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 
36 38 40 41 42 43 45 47 50 51 52 53 54 56 60 61 62 63 65 70 71 
72 74 80 81 83 90 92 

2 transformations 19 28 37 39 46 48 49 57 58 64 67 73 75 76 82 84 85 91 93 94 

3 transformations 59 68 86 95 

4 transformations 69 78 87 96 

5 transformations 

6 transformations 79 97 

23 transformations 89 98 
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TABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Activité 1 

Voici des nombres palindromes: 

2, 44, 929, 1771 

Ces nombres-ci ne sont pas palindromes: 

35, 218, 4721 

Cherche dans le dictionnaire ce que veut dire "palindrome". 

Ecris cinq (5) nombres palindromes. 

Activité 2 

Il est possible de transformer un nombre qui n'est pas palindrome en un nombre palindrome. 

Il suffit de l'additionner à son inverse autant de fois que nécessaire. 
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Exemple: 23 67 436 69 
+ 32 + 76 + 634 + 96 --- --- ---

55 143 1070 165 
+ 341 + 0701 + 561 

484 1771 726 
+ 627 

1353 
+ 3531 

4884 

Le nombre 23 devient palindrome après une transformation. 
Les nombres 67 et 436 le deviennent après deux transformations. 
69 devient palindrome après quatre transformations. 
Essaie-toi avec les nombres suivants: 

14, 28, 429, 7527 

Activité 3 

Dans la table encercle en rouge tous les nombres qui sont palindromes. 

Encercle en bleu tous les nombres qui deviennent palindromes après une transformation. 

Encercle en vert tous les nombres qui deviennent palindromes après deux transformations. 

Continue de même en utilisant d'autres couleurs pour les nombres devenus palindromes après 
trois, quatre, cinq ... transformations. 

Activité 4 

22 

Si on continuait avec les nombres jusqu'à 100 saurais-tu prévoir de quelle couleur seraient 
encerclés les nombres? 

Peux-tu expliquer pourquoi? 

Fais tes prévisions sur les nombres de la table et vérifie-les par la suite. 

A. N. 
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Chronique du 

cpro, , 7ictao 

2) Tu sais compter? Tu sais écrire les nombres en lettres? Voici 
un petit casse-tête à réaliser. Écris la réponse qui irait dans 
chaque D en lettre. N'oublie pas, nous sommes en base 
dix. 

1 

2 3 

4 7 

5 6 

8 

9 



Chronique du 
crro , 7ictao 

Bonjour! 
Je te propose trois activités. Selon ton âge, tu pourras réaliser une, 
deux, ou encore les trois activités. J'attends tes réalisations. 

1) Tu sais lire? L'activité que je te propose te permettra d'exer
cer ta lecture à haute voix. Lorsque tu entends un nombre 
dans un mot tu l'écris. 
Tu additionnes tous les nombres de chaque phrase. 
Exerce-toi avec celle-ci: 

20 + 100 + 16 
Vincent saisira = 136 

Additionne ensuite le total obtenu dans les cinq phrases. 
Tu es prêt? Vas-y. 



..,._...___,.,. -..__.......-

A. Cet enfant revint du bois, ses sandales à la main ____ _ 

B. Dans certaines recettes, Emile ajoute du vin ____ _ 

C. Vincent se distrait en jouant un set de tennis avec Lucette 

D. Milou veut saisir un soulier neuf appartenant au garçon qui se 
dispute avec lui ____ _ 

E. Cette quinzaine, plus de mille étudiants revinrent sur les 
bancs de l'école ____ _ 

Réponse totale A+ B + C + D + E: ___ _ 

Tu peux inventer d'autres phrases et d'autres consignes? Laisse 
aller ton imagination. 

Amuse-toi bien. Amicalement, 

JANVIER 1979 

Zr-1- r~ 
C. P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 

N.B. Un petit mot à l'intention du professeur est écrit à la 
page 48. 



1) 98 - 86 = 0 
2) 23 + 10 = □ 
4) 4 X □ = 4 
5) 0 - 2 = 4 
6) 26 -: 2 = □ 
8) 10X5-30=□ 
9) 1000- 993 = □ 

1) □ X 3 = 30 
2) (7 X □ ) + 6 = 20 
3) 6 + 8 - 8 + 2 = 0 
5) 0 + 34 = 50 
7) 900+500-100+200-500= □ 

3) Tu sais dessiner? Invente pour moi un dessin avec les formes 
géométriques suivantes: 0 /\ □ ____ 

0 ~ 1 1 

Écris-moi quelques mots qui m'expliqueront ton dessin. Tu 
peux agrandir les formes proposées. 

Amuse-toi bien. 

JANVIER 1979 

2r1-r~ 
C. P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 

N.B. Un petit mot à l'intention du professeur est écrit à la 
page 48. 



ELLE ÉTAIT UNE FOIS ... UN NOMBRE 

Par Nicole Nantais-Martin 

Je vous propose une nouvelle chronique sur le nombre. 

Pensez à un nombre dans votre tête. 
Pourquoi avez-vous choisi ce nombre? 
Probablement à cause d'une image, d'une personne ou d'un événement qu'il représente. 
(Et je présume que ce nombre est inférieur à cent). 

Et pourtant ce nombre en lui-même ne veut pas dire beaucoup de choses. 11 en est ainsi en ma
thématiques, le nombre n'a pas beaucoup de sens tant qu'il n'est pas mis en relation avec d'autres nom
bres; alors nous pouvons étudier certaines propriétés ou observer divers "patterns". 

Je vous proposerai dans cette chronique, une série d'activités dans lesquelles le nombre devient 
un nouvel objet concret. Aussi il est important de laisser l'enfant jouer avec ce nouvel objet en lui per
mettant de poursuivre une démarche personnelle afin qu'il développe ses propres "patterns" dans une 
expérience aventureuse avec le nombre. 

Activité 11 Représentations diverses de l'ensemble N
99 

note: l'ensemble N99 est défini ici comme l'ensemble des nombres naturels 

de O à 99 

N 99 = { x I x E IN, 

Fiche 1.1: Une banderole de nombres naturels 2 

Ü ¾ X ¾ 99} 

1- a) Construis toi-même une banderole comme celle-ci telle que tu puisses y écrire tous les 
nombres naturels de O à 99. 

b) A quoi te fait penser ta banderole? 
c) Combien de nombres as-tu écrits sur la banderole? 
d) Peux-tu te servir de ta banderole pour compter les objets d'un ensemble? Comment? 
e) Oue peux-tu dire de deux nombres voisins de la banderole? 

1 Cette activité est tirée de mon mémoire présenté à l'Université de Sherbrooke dans le cadre de la Martrise en ens. 
élémentaire (mathématiques) 

2 Comme référence complémentaire sur la banderole de nombres naturels, voir M. Hamel et D. Lunkenbein, La ma
thématique à l'école élémentaire renouvelée, volume 3 nombres naturels, page 101. 
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2. Tu peux construire un casse-tête avec ta banderole. Coupe ta banderole en plusieurs 
petits bouts de différentes longueurs, mêle ces bouts et demande aux membres de ton 
équipe de les replacer dans le bon ordre. 

Fiche 1.2: Des grilles de nombres naturels 

1- 11 est difficile de voir tous les nombres de 0 à 99 à la fois sur la banderole. 
Tu peux découper des bouts de ta banderole et les arranger d'une multitude de façons. 

2- En voici quatre exemples: (b 1 ), (b 2 ), (b 3 ) et (b 4 ). 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

a) Que dois-tu faire si tu veux continuer cette grille avec ta banderole? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 

20 21 

b) Peux-tu compléter cette grille avec ta banderole? 

c) Décris la manière de procéder. 
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Fiche 1.2 (suite) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 c.o 

Ln 36 37 40 41 ~ --' 
C") 38 39 42 w 0 

"d" C") 64 ~ .... 
C") c.o ~ .... 

C") N ~ --' 
C") c.o 01 N 

N .... ~ .... 
C") c.o 0) w 

.... 0 ~ 
.... 

C") c.o -..J .j::. 

0 O') ~ --' 
C") Ln 00 01 

~ CO .j::. ..... 
Ln c.o 0) 

CO r--- 99 99 v9 €9 2:9 t9 09 ..... 
N Ln -..J 

r--- 92: 9l vl €2: ll Ll 0l 6t 8t N 

d) Peux-tu continuer? 

e) Décris la manière de procéder. 
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Fiche 1.2 (suite) 

0 1 5 6 14 15 27 28 

2 4 7 13 16 26 29 

3 8 12 17 25 30 

9 11 18 24 31 

10 19 23 32 

20 22 33 

21 34 

35 37 

36 

f) Décris comment est construite cette grille. 

g) Pour la compléter, comment dois-tu découper ta banderole? 

3- Tu peux maintenant inventer toi-même d'autres grilles selon une règle secrète que tu 
écris sur un papier. Donne ta grille aux membres d'une autre équipe pour qu'ils essaient 
de trouver ta règle secrète. 

La suite de cette activité sera présentée dans le prochain numéro. 

N.N.M. 
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ÉLÉMENTAIRE 

SUR LA ROUTE DU NOMBRE 
par 

un groupe d'enseignants 

La série de cahiers d'exercices de la collection "SUR LA ROUTE DU NOMBRE" se veut un 
complément aux manuels de base employés dans les classes. Quel professeur n'a pas souhaité 
trouver à la portée de la main, des exercices et des problèmes supplémentaires? Quand de plus 
ces exercices sont classés selon le degré de difficultés avec un objectif bien identifié pour chaque 
page, que souhaiter de mieux? 

Nous croyons que ces cahiers qui s'adressent à tous les élèves de l'élémentaire, sont 
utilisables de bien des façons: 

- comme enseignement correctif 

- comme entraînement supplémentaire 

- comme exercices de revision 

- comme "devoir" à la maison 

- comme réservoir de questions pour tests et examens. 

Un corrigé pour chaque degré est disponible pour le maître. 

La présentation matérielle est soignée, les exercices aérés pour faciliter le calcul sur des 
feuilles facilement détachables. De plus, les cahiers sont troués pour ceux et celles qui préfèrent 
l'utilisation du cartable. 

18 cahiers de 96 pages $2.95 chacun 

6 livres du maître (1 par niveau) $10.00 chacun 

fi. 

~ 
:,: 

A~.· 
~(· 

. ·' #; 
. .,. 

,. . 
guer1n éditeur limitée 

4574, rue SAINT-DENIS • MONTRÉAL H2J 2L3 
TÉL.: 849-2303/9201 



J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Quelques activités autour des isométries 

Plusieurs se souviennent, sans aucun doute, d'une publicité de l'APAME qui se présentait 
sous la forme de deux posters et d'un feuillet explicatif, le tout faisant partie d'un Service Apame 
pour l'année 1977-78. Les posters étaient titrés Transformations I et Transformations Il. La de
mande de ce matériel a été suffisamment importante pour que l'association en fasse un nouveau 
tirage. 

Pour renouer avec ce style d'activités, je vous présenterai quelques exercices sur les isométries. 
Le matériel suggéré sera de même type. L'élève utilisera les techniques qui lui sont les plus familières 
pour identifier les transformations. 

Fiche 1 - Un simple rappel 

Des figures s'inspirant du rectangle et du triangle ont été transformées soit pas une translation, 
soit par une rotation, soit par une symétrie. Trouve la transformation que peut indiquer chacune des 
flèches. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

/ / 1/ ~ 1~ 1 
~ 

V .. / ~ - 1~ 1 / / -
V /' 1~ I""', 

" i" "' 1 ' '\, '\ 

' ' 
1 

'\, " i\. 

'\, 
' i "' 1 ' ' ' I l/ ~ I" ' 

,l~ I 
, 

/ 11 ~ J 1 

1 " / V " '- I 1 -
1 I""' / / 1 ' " 1 1 1 7 T 
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Fiche 2 - Une ronde de transformations 

a) Une figure a été transformée douze fois d'une façon successive . 

Trouve chacune des transformations. 

1 1 

I""-
a i"' 

li' ~ ---C e 

~ I""-

"' "' ~ b " "' f 

I I""-

"' ,- 1 

a "' / 
/ g 

j~ 

,, t 
I 

1 / 1 

1/ h 1/ 
\ 1/ 
~ "' "" * I""' "" k 

"" 
1 

~ ............ I" ----
J 

1 1 

b) Choisis deux positions au hasard et cherche les transformations qu'a subies la figure pour passer 
de l'une à l'autre. 
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Fiche 3 - Les pointes d'une étoile sont-elles toutes identiques? 

La figure au centre a été projetée dans l'espace par douze suites de transformations. Saurais-tu 
les retrouver? Les suites peuvent être formées d'une, de deu x ou de trois transformations. 

1 1 
1 

I""' 
"' u 

C e 

I""- ' I"-

"' I""' ~ "' b I"- ' 
V 

\ / I""' 
f 

~ 
/ -~ " I""' 

• V _,,,,,,...,... 
1 ~ 

a "' ~ JI I_...-/ 
~ / 

~r--- -

"' -- V r---- - g 

-----
~ ,,.. 

1 

.At i---- ,1 ...... 
I'--. , '~ - / \ ........ 

1 V --.....____ 

V / \ -
h / i\ 

/ \ V 

I""' 
Il "' " 

,,. 

" K 1~ 1 

"' j 
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1 

Fiche 4 Les tuiles ne sont pas toujours de forme carrée 

Grâce à la figure initiale, I""-. on a réalisé trois dallages 

K 
Î', différents. 

11 
Saurais-tu trouver les trans-

1 _J__ formations qui caractérisent - qr~ chacun de ces dallages? ~ 

"' -,-- --1 ~ + I""-. , 
I'\. ~ 1 

I'\. 1 4 -~ - ·-
L_ ~ - ~ 1 

1 

~ 
1 

~ 1 - -- -

"" "' '"' 
1 

·""-
/ 1 

/ / 1/ 1/ 
1 i/ 1/ V / 

1/ ' V 
/ / 

/ / / / 
/ i/ / 

/ ~ 
! / / / 

/ 1/ 
/ / 

/ / i/ 1/ 
/ 1/ / / 

/ / 
/ 1 / 

/ / 1 / / 
/ / 1/ 

1 1 1 1 1 1 1 J .q;. 
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L'organisation de la classe 



SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle 8.-Benoit, conseillère pédagogique au M.E.Q. 

Nous retrouvons de plus en plus dans la vie courante des produits alimentaires ou pharmaceu
tiques dont le volume ou la masse sont donnés en unités métriques. 

Il suffit de consulter les annonces publicitaires ou d'acheter divers produits afin de réaliser 
qu'il est beaucoup plus facile de comparer les prix et d'effectuer par le fait même le meilleur achat 
pour un même produit. 

Voici donc une première activité présentant certains produits dont le prix est donné d'après leur 
volume et une deuxième activité présentant d'autres produits dont le prix est donné d'après leur masse. 

Première activité 

NOUVEAU 
Format 

métrique 

Comparer les prix et le volume des articles présentés sur les annonces publicitaires des pages 
suivantes et choisir pour un même produit ce qui constitue le meilleur achat. 

a) Rince-bouche et gargarisme b) Pâte dentifrice c) Shampooing 

Meilleur achat: ......... . Meilleur achat:... . . . . . . Meilleur achat: ......... . 

Volume: Volume: Volume: 

Prix: Prix: Prix: 

d) Huile solaire e) Crème de beauté f) Huile ou lotion 

Meilleur achat: .......... . Meilleur achat:. . . . . . . . . Meilleur achat: ......... . 

Volume: Volume: Volume: 

Prix: Prix: Prix: 
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ANNONCES PUBLICITAIRES 

a) Rince-bouche et gargarisme 

FORMULE A 
Rince-bouche 

Format 750 ml 
r--------

..•.•••••••••••.....•.•..........•......•.... . 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 -
38 

FORMULE C 

-

Rince-bouche 
et gargarisme 

Format 1,5 litre 

FORMULE 
Rince-bouche 

Rince-bouche 
et gargarisme. 
Format 750 ml 

Limite 
3 par 

..Jj 
client 

- - -

E 

Rince-bouche 
et gargarisme 

Format 500 ml $151 

FORMULE D 
Format 750 ml 

$166 
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ANNONCES PUBLICITAIRES 

b) Pâte dentifrice 

FORMULE A 
DENTIFRICE 
Format 100 ml 

················--· . . 
• AVEC CE COUPON . 

~ 83c ~ 
c) Shampooing 

FORMULE A 
Format 1,5 litre 

.---------------, 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FORMULE C 
SHAMPOOING 
Format 450 ml 

L ____________ _J 
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FORMULE B 

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

FORMULE B 
Format 250 ml 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • r( • 

: ~ : . ----- . •••••••••••••••••••••• 

FORMULE 
D 

Shampooing 
Format 350 ml 
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ANNONCES PUBLICITAIRES 

d) 

A 
Huile de 
bronzage 

Format 
300ml 

e) Crème de beauté 

f) Huile ou lotion 

FORMULE A 
LOTION 
Format 400 ml 

............................................. 
: ---- : 

$269 

crème . . . . . . . . . 

FORMULE B 
. . . . . . . . 
• . ~-----~ . . . 

. ............................................. 

FORMULE B 
HUILE 

Format 450 ml 

$199 r 
@ 

Instantanés mathématiques/ Janvier 1979 



Deuxième activité 

Comparer les prix et la masse des articles présentés sur les étiquettes publicitaires des pages 
suivantes et choisir pour un même produit ce qui constitue le meilleur achat. 

a) Pain blanc b) Ravioli au boeuf c) Farine tout usage 

Meilleur achat: ........ . Meilleur achat: ........ . Meilleur achat: ........ . 

Volume: Volume: ............ . Volume: 

Prix: Prix: Prix: 

d) Riz frit e) Mélange de bouillon de boeuf f) Pâtes alimentaires 

Meilleur achat: ......... . 

Volume: 

Prix: 

g) Pouding et garniture pour tarte 

Meilleur achat: ......... . 

Volume: 

Prix: 

a) Pain blanc 

Pain blanc 
680g 

FORMULE A 
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Meilleur achat: ........ . 

Volume: 

Prix: 

h) Yogourt 

Meilleur achat: 

Volume: 

Prix: 

ETIQUETTES PUBLICITAIRES 

Pain blanc 
454g 

59c 
FORMULE B 

Meilleur achat: ........ . 

Volume: 

Prix: 

Pain blanc 
340g 

FORMULE C 

35c 
41 



ÉTIQUETTES PUBLICITAIRES 

b) Ravioli au boeuf 

~ù\.~~ t::tQc 
~o~~~ 

;,,;;i.;;t .;,é"\:":'.:'°;; ;i';_j;;;,::1": 

c) Farine tout usage 

FORMULE A 
•• 

au Boeuf 

212 g 

•• • 
. 87 •• 6 •• $ 

Farine tout usage 

d) Riz frit 

: .... :.ff{~ ._ FORMULE A 
: :j~.r·-:\ . 

Riz frit 

340g 

e) Mélange de bouillon au boeuf 

•• •• •• • 
3,5 kg 

Ravioli 
au Boeuf 

425g 

64c 

FORMULE B 
Farine tout usage 

1 kg 

. . 

1====-: (_5 2 ~~=·:: ======!~ 

············ ...... 

FORMULE B 

FORMULE A 

42 

Mélange de bouillon 
au boeuf 

170 g 
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ETIQUETTES PUBLICITAIRES 

f) Pâtes alimentaires 

SPAGHETTI NI 

FORMULE A 5oog 

g) Pouding et garniture pour tarte 

FORMULE A 

h) Yogourt 

Yogourt 

175 g 
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SPAGHETTI NI 

907g 

75c 

55c 
FORMULE B 

Pouding et garniture 
pour tarte 

113 g 

Pouding et garniture 
pour tarte 

92 g 

46c 

fORMULE 8 

~---

_}'\... 

,Y\_ 

EC 

Yogourt 

125 g 

I.B. L. 
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G A E 1979 

Thème du CONGRÈS: 

La mathématique, une fin ou un moyen ... 

Ce CONGRÈS s'adresse: 

aux enseignants 
aux directeurs 
aux conseillers pédagogiques 
aux responsables de la mathématique à l'élé
taire 

Ce CONGRÈS aura lieu: 

date: 4 - 5 - 6 mai 1979 
endroit: Polyvalente Charles Gravel 

Chicoutimi, Secteur Nord 

Surveillez la publicité elle arrivera dans vos écoles, en 
janvier et en avril. 

association des promoteurs de l'avancement 
de la mathématique à l'élémentaire, 
case postale 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 



MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, Conseiller pédagogique, Commission scolaire de /'Argile bleue 

ECHEC ET MATHS 
Baruk, Stella, Editions du Seuil, Paris, 1973, 308 pages. 

L'auteur est une rééducatrice qui en a long à dire sur "le comment l'échec vient aux enfants 
en mathématique". 

Le sens de l'humour et de la caricature a toujours été un instrument puissant pour faire voir 
le ridicule et les contradictions de certaines situations et madame Baruk qui a un talent certain pour 
ce genre, ne s'en prive pas. 

Mais dans ce livre, on découvre plus qu'un auteur à l'humour parfois caustique, on découvre 
une éducatrice qui voue à l'enfant une confiance totale et pour qui l'échec en mathématique n'existe 
pas. 

Elle propose de balancer tout cet appareil d'examens diagnostics et de tests psychologiques 
pour chercher les causes des échecs. Elle considère que sous les euphémismes de langage utilisés par 
la bureaucratie de la rééducation, on retrouve toujours le vieux mythe de la "bosse des mathémati
ques". Ceux qui ne l'ont pas souffrent de dyscalculie, de troubles de l'espace, ... mais ces mots nou
veaux n'ont pas tellement fait évolué la situation. 

Pour elle, l'enfant qui échoue ou qui manifeste des problèmes d'apprentissage en mathémati
que est quelqu'un à qui on a fait échec par des attitudes dogmatiques. Elle vous cite parmi de nom
breux exemples, celui que beaucoup d'entre nous ont vécu. On interdit à l'enfant du primaire d'écri
re des choses comme 3 - 5 qu'au secondaire on l'obligera à résoudre quantité d'opérations se présen
tant sous cette forme. Après l'avoir ébranlé par ce volte-face, on ne se gênera pas pour en ajouter de 
nombreux autres. Ainsi, on l'a ridiculisé pour avoir écrit~ au début de son secondaire pour 
lui apprendre quelques années plus tard que cette expression a du sens. 

D'ailleurs ce dogmatisme est souvent érigé en système et on le retrouvera à différents niveaux. 
Il y a d'abord ces enseignants qui avertissent leurs élèves au début de l'année, qu'avant ils ont étudié 
les mathématiques d'une certaine façon mais qu'avec eux, tout ça va changer. Pas étonnant que cer
tains enfants aient des réparties telles que: "Mais c'est de l'année dernière! On a le droit?" 

Cependant, cette attitude des enseignants reflète souvent leur insécurité devant les connaissan
ces mathématiques mal assimilées et des objectifs de réforme mal compris. C'est pour cela que ceux 
qu'on dénonce avec le plus d'agressivité, ce sont les apôtres de la réforme qui ont transformé l'ensei
gnement de la mathématique en une religion avec ses dogmes et ses absolus qu'il est interdit de trans
gresser. 

Elle propose une pédagogie où l'enfant a le droit de faire des erreurs, où il a la possibilité 
d'appréhender les concepts non pas comme le veut le manuel de mathématique et l'enseignant mais 
comme la vie réelle peut le lui présenter. Mais surtout, elle consacre de longs chapitres à nous démon
trer comment cela ne se fait pas à l'école. 
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L'enfant est tenu de voir dans les figures qu'on lui présente ce que l'examinateur veut bien qu'il 
voit sinon on va lui attribuer des troubles de perception spatiale. Il doit appréhender l'univers à travers 
la géométrie euclidienne du livre alors que cet univers se présente beaucoup plus souvent à lui sous 
forme projective. 

Quand on lui parle, l'enfant doit comprendre exactement ce que l'on veut lui dire alors que les 
mots qu'on utilise ont pour lui un sens tout à fait différent de celui qu'on leur donne. 

Quand il doit "faire" à l'école, l'enfant travaille sur des manipulations tellement éloignées du 
concept mathématique en cause qu'il ne l'atteint jamais. Ou bien, il entre de plein pied dans l'exécu
tion de mécanismes qui doivent l'amener à un bon résultat mais ceux-ci sont tellement nombreux et 
en apparence si disparates qu'il n'a même pas l'idée de les comparer et de les unifier. 

On ne sera pas nécessairement d'accord avec tout ce qui y est dit mais c'est un livre important 
qui nous offre une bonne occasion de faire l'examen de notre pratique pédagogique. Il offre surtout l'a
vantage de ne pas faire une analyse de l'enseignement du point de vue du mathématicien ou du psycho
logue rnais du point de vue de quelqu'un qui a pris partie pour l'enfant. 

MATHEMATIQUE ET ,JEUX 
Boule, François, Cedic, Paris, 1976, 132 pages 

Ce volume présente en grande partie des jeux élaborés à partir de différentes adaptations 
d'autres jeux comme les dominos, le jeu de cartes, les échecs, etc ... On le doit en grande partie à un 
groupe travaillant en rééducation à l'Ecole Normale de Lille. Cependant, les jeux qui y sont présentés 
peuvent être aussi bien utilisés dans le secteur régulier. 

On tente de définir ici la place que le jeu peut occuper dans la formation mathématique. Pour 
l'auteur, l'enfant ne fait pas nécessairement toujours de la mathématique quand il joue. En effet, si le 
jeu s'arrête à gagner la partie, il n'a pas fait de mathématique. C'est quand l'élève réfléchit sur la struc
ture du jeu et tente de faire un modèle (ou un organigramme) présentant les possibilités de gagner ou 
d'atteindre les résultats qu'il fait vraiment de la mathématique. A ce titre plusieurs jeux comme le jeu 
de Nim et la Tour de Hanoï sont étudiés de façon systématique. 

La plus grande partie des jeux et problèmes sont regroupés en deux catégories: ceux qui présen
tent un modèle simple et ceux qui présentent un modèle complexe. 

Le volume présente surtout des jeux à caractère logique (de stratégie) ou géométrie. Quelques 
jeux sur le nombre sont présentés surtout à partir du jeu de cartes. 

Le plus grand intérêt de ce livre est de montrer comment les jeux qui existent sur le marché et 
qui sont déjà connus des enfants peuvent être rentabilisés par des variantes de formes et de règles. 

R.C. 
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ÉLÉMENTAIRE 

J'EXPLORE 
LA MATHÉM TIQUE 

Par un groupe d'enseignants 
FICHES 
Conçues par des praticiens: 

Nous sommes heureux de vous présenter un ensemble de vingt cahiers de mathématique 
conçus, réalisés, expérimentés et révisés par des enseignants de l'élémentaire sous la direction 
d'un conseiller pédagogique. 
(Expérimentation à la Commission Scolaire de Drummondville). 

Toutes nouvelles: 
Il ne s'agit ni d'une adaptation ni d'une rapide révision mais bien de fiches issues d'un ensei

gnement de tous les jours. 

Pratiques: 
Ces fiches, regroupées en cahiers, sont facilement détachables. Étant trouées, elles peuvent 

ensuite être recueillies dans un cartable. 

Complètes: 
Ces vingt cahiers couvrent l'ensemble du programme cadre de mathématique du Ministère de 

!'Éducation du Québec. Ces fiches sont graduées et constituent à elles seules un instrument 
complet pour l'enseignement de la mathématique à l'élémentaire. Il va sans dire que le système 
international (SI) y est exclusivement employé. 

Versatiles: 
En plus d'être un moyen fort efficace d'apprentissage collectif ou individuel de la mathé-

matique, selon un mode traditionnel ou en progrès continu, ces fiches servent à: 

- diagnostiquer les difficultés dés élèves lors de leur arrivée dans un groupe; 

- renforcer tout enseignement, en classe ou à la maison; 

- évaluer les connaissances à tout moment au cours de l'année scolaire. 

Agréables: 
Illustrées de façon alléchante, elles plairont à coup sûr aux élèves les moins motivés. 
Des centaines d'enseignants les utilisent déjà avec enthousiasme. 

Nombre de cahiers: 20 

.A 'i, .,(. 

. ·' . .,.. 
. A 

P. <> 
,t , 
;, 

Nombre de fiches par cahier: 50 

, . 
guer1n éditeur limitée 

4574, rue SAINT-DENIS • MONTRÉAL H2J 2L3 
TÉL.: 849-2303/9201 

Prix: $1.50 



SOLUTIONS 

CHRONIQUE du Prof Tic Tac 

1. A. 7 + 20 + 100 

2. 

48 

B. 

C. 

D. 

E. 

Cet enfant revint du bois, ses sandales à la main 127 

7 + 1000 + 20 
Dans certaines recettes, Emile ajoute du vin 1027 . ..... . 
20 + 1 00 + 1 0 + 1 + 7 + 7 
Vincent se distrait en jouant un set de tennis avec Lucette 

1000 + 16 + 1 + 9 + 

145 

10 
Milou veut saisir un soulier neuf appartenant au garçon qui se dispute avec lui 1036 . ..... . 

7 + 15 + 1000 + 20 
Cette quinzaine, plus de mille étudiants revinrent sur les bancs de l'école 1042 . ..... . 

Réponse totale A + B + C + D + E 3377 

20 1 
E 
•u N 

SS 1 X 

E. 
"v 1 N ~ ,-

z 
9s E. p T 

'D 0 UZE 

X - 3H 

u 

sT 

l) ( T 

'p,1 

R E: z E. 
L. 

1. 
E. 

auteur: Jean Grignon 

Jeux de cartes 
et activités 

3. Ce peut-être un dessin représentant 
tout simplement une maison, un person
nage ou encore un paysage ou ... 

Libre à chaque élève! 

Pattern-1 
Jeu de 50 cartes différentes 

(format régulier: 6 cm x 9 cm) 

Nombres de 1 à 9 

25 activités 

Degrés: M-1-2-3-4-5-6 
Travail en petits groupes 
Travail individuel 

Ensemble de 4 jeux (2 couleurs) 
Feuillet explicatif inclus 

coût: 7.75 

Pattern-li 
Jeu de 40 cartes différentes 

(grand format: 22 cm x 28 cm) 

Nombres de 9 à 18 

8 activités 
Degrés: 2-3-4-5 
Travail collectif 

de CALCUL MENTAL Travail en sous-groupes 

Les Entreprises culturelles enr. 
399, rue des Conseillers La Prairie, Québec Canada J5R 2L5 

Ensemble complet 
Feuillet explicatif inclus 

coût: 12.50 

Tél.: (514) 659-1282 
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