
 

Faire plus avec l'addition 
en 3e année 
Avant l'addition 

L'activité peut commencer comme ça. On présente aux 
élèves un carton comme celui-ci: 

On leur demande quels nombres de 3 chiffres ils peuvent 
représenter avec ces 5 chiffres. On suggère que chacun dé
coupe les carrés contenant les chiffres et les utilise pour 
représenter Je nombre auquel il pense. 

On demande à chacun d'écrire au tableau le nombre qu'il a 
représenté avec ses cartons et on s'assure que tous les nombres 
représentés ont bien 3 chiffres comme demandé. On vérifie 
ensuite s'il n'y a pas de répétitions et on ne retient qu'une 
représentation du même nombre. 

Puis vient la question: « Est-ce que vous croyez qu'on les a 
tous ? » et on leur suggère de continuer à chercher d'autres 
nombres jusqu'à ce qu'ils croient les avoir tous trouvés. Si la 
question de répéter ou non les chiffres dans un nombre comme 
dans 44 7 ou 444 ou encore 77 4, n'a pas encore été soulevée, 
elle le sera sûrement à ce moment-là. 

Il faudra prendre une décision. Elle pourra être prise avec les 
élèves ou par l'enseignante seule en fonction du temps qu'on 
voudra consacrer à l'activité. Pour ce qui est des élèves de 3° 
année avec qui j'ai fait cette activité, il n'y a pas vraiment eu 
de différence: dans un des groupes, on a travaillé avec les 
nombres dont certains chiffres se répétaient et dans l'autre 
groupe, on a travaillé seulement avec les nombres qui avaient 
trois chiffres différents.C'est au cours de cette activité que les 
élèves cesseront progressivement d'utiliser les cartons. 

Une fois qu'on a décidé de cette question, les élèves repren
nent leur recherche. On leur demande de prendre en note les 
nouveaux nombres qu ' ils trouvent. Quand la production des 
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élèves commence à ralentir, on leur repose les questions: « Est
ce que tu crois ( ou vous croyez) les avoir tous trouvés. 
Comment pourrait-on faire pour vérifier?» 

.Certains élèves proposeront peut-être de les classer. Si c'e 
le cas, on leur demandera comment ils ont pensé s'y prendr-. 
pour le faire. Si ce n'est pas le cas, on peut repérer dan 
l'ensemble des nombres qui sont restés au tableau ceux qui son 
plus nombreux à commencer par le même chiffre. 

Par exemple, dans un ensemble comme celui-ci: 

482 

874 

547 

574 

287 

582 

284 

275 

487 

258 

247 

824 

825 

857 

875 

847 

852 

475 

on demande aux élève~ de les identifier. « Par quel chiffre le 
nombres du tableau commencent-ils le plus souvent ? » 

On peut ensuite leur demander: « Est-ce que vous en a e~ 
trouvé d'autres que ceux qui étaient déjà sur le tableau ? » 0 
demande aux élèves qui croient en avoir trouvé d'autre 
venir les ajouter à ceux qui sont déjà sur le tableau. On véri: ~ 
s'il s'agit bien de nouveaux nombres. Puis quand la Ji· •e 
semble être épuisée, on leur revient avec les questions:« Croye~
vous qu'on a trouvé tous les nombres qu'on pouvait compose 
en commef.lçant par8? Comment pourrions-nous faire pourt 
être certains ? » 

Il serait surprenant que la solution de les classer ne soit pas 
suggérée mais s'il arrivait qu'elle ne le soit pas, l'enseignante 
pourra sans doute la suggérer. Dans les groupes où j'ai travail lé 
cette activité, cette suggestion a été facilement reconnue par le 
élèves comme celle qui pouvait nous permettre de trouver tou 
les nombres. On a alors procédé de façon systématique à la 
production de la liste. 

824 

825 

827 

842 

845 

847 

852 

854 

857 

872 

874 

875 



 

On a observé avec plaisir que toutes les colonnes avaient la 
même quantité de nombres. Après un moment de surprise, 
certains ont même pu donner une explication à cela. Comme le 
huit est déjà pris et que je prends un deuxième chiffre, il ne me 
reste plus que trois possibilités pour le dernier chiffre. 

On peut alors leur demander de prédire combien il y aurait 
de nombres qui commenceraient par le chiffre 2, par exemple. 
Les élèves, probablement portés par leur perception de la 
structure de ce premier ensemble prédisent assez facilement 
qu'il y aura la même quantité parce« le 2 va prendre la place 
du 8 et le 8 va prendre la place du 2 ». 

On leur demande de vérifier leur prédiction en écrivant dans 
leur cahier tous les nombres qu'on pourrait composer, à partir 
de nos cinq chiffres de départ, et qui commenceraient par deux. 
Ce moment de recherche des élèves nous permet de circuler et 
de vérifier si chacun semble avoir perçu la structure et s'il 
procède de façon systématique. · 

Si lés élèves se sont bien débrouillés, on peut tout simple
ment leur demander si la prédiction sembles' avérer juste. Si on 
considère que trop d'élèves ont procédé dans le désordre, on 
peut écrire ou faire écrire cette nouvelle liste de nombres au 
tableau. 

On pourra alors demander aux élèves s'il est nécessaire 
d'écrire tous les nombres qui commenceraient par les trois 
autres chiffres pour savoir combien il y en aurait en tout. Peu 
d'élèves auront de la difficulté à conclure qu'il y en aura 60 
mais il sera quand même pertinent de leur demander comment 
ils en arrivent à cette conclusion. 

On peut ensuite faire une petite incursion dans l'ensemble 
des nombres dont les chiffres se répéteraient, histoire de voir 
comment ça se passe, mais on peut passer à l'étape suivante. 

Pendant et au-delà de l'addition 

On choisit une des listes du tableau, s'il y en a deux, ou on 
prend les nombres de l'unique liste qui est au tableau puis on 
demande aux élèves: « Croyez-vous qu'en additionnant deux 
de ces nombres vous pourriez obtenir des résultats où il y 
aurait un zéro?» Leur proposer de faire des essais et de vérifier 
(possiblement, avec la calculatrice) si le résultat comporte bien 
un zéro comme ils avaient pensé. 

Après un moment de recherche, quand on voit que les élèves 
sont presque tous parvenus à trouver quelques additions, on 
leur demande de venir écrire une de ces additions au tableau. 
Les élèves peuvent alors être plusieurs au tableau en même 
temps. Ceci implique qu'on devra vérifier encore une fois s'il 
n'y a pas de répétition. En tenant compte de ce que les élèves 
ont écrit, on pourra relancer une question comme: 

« Vous avez des résultats avec un zéro aux dizaines et 
d'autres avec un zéro aux unités, croyez-vous qu'on pourrait 
avoir un résultat avec un zéro aux centaines? 
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Pouvez-vous classer les additions pourvoir si on les a toutes 
trouvées? 

Comment rwur-on procéder pour avoir un zéro aux résultats ? 

... » 

On peut ensuite leur demander de choisir un chiffre autre 
que zéro, 5 par exemple, et leur proposer de trouver toutes les 
additions qui auraient ce chiffre aux dizaines. 

Leur demander s'il est possible de composer des additions 
pour avoir chacun des chiffres 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, aux unités. 
Leur demanderd' en composer. Observer avec eux les différen
tes possibilités d'avoir 0, 1, 2, etc. Leur demander si ce sera la 
même chose pour les dizaines, les centaines. En faire compo
ser, observer ce qui se passe. Il est à peu près impossible que 
personne n'ait remarqué les effets de la retenue à la position des 
dizaines ou des centaines. 

En guise de courte conclusion 

Vous aurez remarqué que les possibilités ne sont pas encore 
épuisées. Il n'est pas nécessaire de les épuiser. Quand on 
remarque que les élèves font appel spontanément aux concepts 
en cause dans cette activité comme l'organisation systémati
que et ordonnée pour créer des nombres, le classement des 
nombres et des résultats, le phénomène de la retenue pour créer 
les additions, il sera temps de s'arrêter. On pourra même le 
faire un peu avant. 

Certains se demanderont peut-être quel avantage il y a à ce 
que les élèves fassent ces additions plutôt que celles de leur 
livre de mathématique. 

Le premier avantage que j'y vois est celui du contrôle que 
1' élève prend progressivement sur ces nombres, de la maîtrise 
qu'il acquiert progressivement de leur structure sans parler des 
habiletés combinatoires. 

Le deuxième avantage vient du fait que classer et organiser 
permet de voir des choses qu'on ne verrait peut-être pas 
autrement. 

Le troisième avantage est qu'il y a un but à additionner ici 
et c'est celui d'obtenir des résultats qui répondent à certaines 
conditions. 

Le quatrième avantage est que la retenue, si elle a été utilisée 
de façon mécanique auparavant, devient un phénomène dont 
on doit tenir compte et par conséquent un phénomène dont on 
devient conscient. 

Le cinquième avantage, je pourrais vous le laisser ajouter 
mais je ne peux conclure sans vous dire que l' avantage qui 
surpasse tous les autres, c'est que dans une activité comme 
celle-là, l'élève FAIT des mathématiques et qu'il en éprouve 
vraiment le sentiment et le sens de l'aventure qu'il est en train 
de vivre. En un mot, il est mathématicien et elle est mathéma
ticienne. 
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