
 

.J:,'exposnot ~éro 
en clnsse -te primnire 
Cnpsule .ti.tnctique ... À pren.tre nvec un verre ,t'enu 

Joane Allard, conseillère pédagogique 
Commission scolaire de Bellechasse 

Par définition, nous savons que toute quantité affectée de l'exposant zéro est égal à 1. 
Ainsi 1° = 1, 2° = 1... 10° =l... 

Au moment de la décomposition de nombres en base 10 et de l'écriture de ces nombres en utilisant les 
puissances de dix; 104, 103, 102, 101, 10°; apparaît le 10° dans l'univers des élèves en sixième année. Il peut 
sembler sorti de nulle part ou de quelques tours de magie... · 

En classe on propose aux élèves de faire des décompositions de nombres : 

324 3 X 100 
3 X 102 

300 

+ 
+ 
+ 

2 X 10 
2 x101 

20 

+ 
+ 
+ 

4Xl 
4 X 10° 
4 

L'exposant zéro en classe peut sembler être de la haute voltige. Tout de même, ce sujet trouve son intérêt à 
l'école primaire. 

Avertissement 

Je veux bien tenter de donner des éléments de réponse à une question qui m'a été posée, mais .. . En aucun cas, 
ce sujet ne devrait faire l'objet d'un enseignement systématique et encore moins d'une évaluation. La culture 
mathématique, quant à elle, a toute sa place à l'école. Il est donc permis de faire des observations, d'amener 
les élèves à faire des déductions et de leur permettre d'aller plus loin dans l'exploration des nombres ... Parti-
culièrement, quand les élèves démontrent intérêt et enthousiasme. · 

La question : 

Comment démontrer concrètement cette situation, 10° = 1, avec du matériel ou des dessins? 

Quelques éléments de réflexion. 

En sixième année, les élèves maîtrisent plusieurs notions reliées aux principes de la numération en base dix : 

valeur de position; 
mutiplication et division par 10, 100, 1000; 
composition et décomposition du nombre en base 1 0; 
décomposition de nombre en facteurs premiers; 
écriture d'un nombre en utilisant les exposants ou les puissances d'un nombre. 
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Ainsi 24 pourra être représenté de plusieurs façons : 

24 exprimé par la décomposition selon la valeur de position 

24 = 2 X 10 + 4 X 1 
24 = 20 + 4 

24 exprimé par les puissances de 10 

24=2X 101 +4X 10° 

24 exprimé en facteurs premiers 

24 =2 X2 X2 X 3 

24 exprimé par la puissance des facteurs premiers 

Un travail d'observation qui suscite l'intérêt 

L'exposant zéro en classe de primaire 

J'ai dû consulter collègues et bouquins afin de trouver matériel et dessins qui pourrait concrétiser la chose. Du 
côté matériel, si vous avez travaillé avec les réglettes Cuisenaire, vous vous rappelez sûrement comment 
représenter les puissances de dix. Vous vous en souvenez! Des explications mathématiques, menant à des 
observations ont retenu mon attention. 

Les outils nécessaires 
Compréhension de la multiplication et de la division, ainsi que la connaissance des nombres qui sont des 
puissances de deux et de trois. 

Si on comprend bien la multiplication et la division des nombres et que l'on choisit des nombres qui sont des 
puissances de 2 et de 3 que l'on multiplie ou divise entre eux, on peut faire ces observations. Celles-ci pour
ront, par la suite, être reprises avec des nombres plus grands et une calculatrice. Les élèves seront en mesure 
de généraliser. 

Je semble vous limiter aux puissances de 2 et de 3 et à de petits nombres, c'est vrai. Il est plus facile de faire 
un travail d'observation avec de petits nombres. Habituellement, ce sont des données que 1 on calcule menta
lement. J'indique quelques observations ou faits. En classe, on pourra partir de ces faits et demander aux 
élèves de faire d'autres vérifications et de faire le travail avec des nombres qui sont des puissances de 10. Est
ce que cela marche toujours? Est-ce vrai? Est-ce toujours vrai? 

La multiplication 

La multiplication d'un même nombre affecté d'exposants différents permet d'observer que le produit sera ce 
même nombre affecté de la somme de ces exposants. 

Exemples : 

La division 

4 X 8~ 32 
22 X 23 = 2<2+3) 

2s 

3 X 9 = 27 
31 X 32 = 3<1+2) 

= 33 

La division d'un même nombre affecté d'exposants différents permet d'observer que le quotient sera ce même 
nombre affecté de la différence de ces exposants. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, MAI.JUIN-JUILLET 1997 7 



 

L'exposant zéro en classe de primaire 

Exemples: 64 + 4 = 16 
26 + 22 = 2(6-2) 

81+27 = 3 
34 + 33 = 3(4-3) 

= 24 = 31 

Il serait pertinent d'écrire d 'autres égalités et de vérifier avec ces nouvelles données. 

La division, deuxième fait observable 

Ainsi 125 + 125 = 1, un nombre divisé par lui-même est égale à 1. 

Compte tenu qu'un nombre divisé par lui-même est égale à 1 et compte tenu de ce que nous avons vu 
précédemment nous pouvons faire les écritures suivantes : 

125 125 1 
53 + 53 = 5(3-3) = 50 = 1 

Une dernière observation. .. 

Un collègue, il se reconnaîtra sûrement, me faisait remarquer le fait suivant : 

10s 
1Q4 
1Q3 

102 
101 
10° 

100 000 
10 000 
1 000 

100 
10 
1 

Et pourquoi pas? 

À vous maintenant! 

Errata 

un et cinq zéros 
un et quatre zéros 
un et trois zéros 
un et deux zéros 
un et un zéro 
un et zéro zéro 

cent mille 
dix mille 
mille 
cent 
dix 
un 

Nous désirons vous signaler quelques erreurs qui se sont glissées dans la chronique 
MATHÉMATLON 1995-1996, SÉLECTION NATIONALE. 

Dans le numéro 2 (novembre-décembre 1996, janvier 1997), dans l'en-tête, nous aurions dû lire : 
«Des solides et des triangles», au lieu de : «Moi .. . et le nombre». 

Dans le numéro 3 (février-mars-avril 1997), le titre en haut aurait dû être le même que celui du bas 
de la page, c'est-à-dire : «Une histoire de pailles» au lieu de : «Construction de solides avec des 
triangles équilatéraux». 

Nous prions les auteurs et les lecteurs de bien vouloir nous excuser. 
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