
La vie des mathématiques 

Voici quelques questions qui invitent les élèves à se mobiliser autour de 

l’histoire des mathématiques avant de voir l’émission de ce mercredi 3 février 

2021. 

Il est suggéré de les travailler en sous-groupes d’élèves, en invitant ceux-ci à 

effectuer des recherches (encyclopédies, internet, etc.). Les enfants auront 

ainsi l’occasion de faire des liens entre leurs propres recherches et les 

informations fournies lors de l’émission. 

En fonction du temps dont vous disposez, vous pouvez organiser des « ateliers  

défis » en partageant les différentes questions et inviter les élèves à réaliser 2, 

3, … défis sur le temps imparti.  

Un partage des recherches, des réponses peut se prévoir à la suite des travaux 

en sous-groupe. 

 

La question 4 permettra de voir qu’il n’y a pas qu’une seule manière d’effectuer 

un calcul écrit (multiplication). Elle est l’occasion de faire des comparaisons 

avec notre système de calcul écrit :  

- Qu’est-ce qui est similaire ? 

- Qu’est-ce qui est différent ? 

 

L’entrée dans les bases autres que la base 10 n’a pas ou peu d’intérêt 

opérationnel. Par contre, la maîtrise de ce principe permet vraiment de 

comprendre notre numération de position et son fonctionnement dans 

l’abaque et en dehors de celui-ci. Le truc « Pour multiplier par 100, je rajoute 2 

zéros au nombre » n’aura plus de secrets ! 

La question 5 vous invite à vous rendre dans un pays mystérieux, celui de la 

base 8. Dès l’instant où l’on maîtrise ce principe de numération, vous pouvez 

vous évader dans la base 7, la base 4, la base 16 (hexadécimale, utilisée dans le 

domaine numérique), la base 2 (le système binaire informatique), etc. 

 

Bon travail ! 

  



 

1) Avec ta classe, organise une tempête de cerveau (brainstorming) autour 

de la question suivante : « Les mathématiques, ça sert à… » 

 

2) Voici une illustration. 

 

 

a. Qu’observes-tu ? 

 

 

 

b. Que pourrais-tu établir comme règle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Recherche la quantité représentée par chaque nombre. Note-la dans la 

seconde colonne. Ensuite, associe ces nombres en les reliant à leur 

origine. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Voici 2 façons de résoudre un calcul écrit. Tu connais bien le procédé de 

gauche.  

 

 
 

a. Es-tu capable de comprendre celui de droite ? Explique-le avec tes 

mots. 

 

 

b. A toi de résoudre le calcul proposé en utilisant ce procédé 

inconnu. 

 
 

 

c. On appelle cette technique  la technique « à jalousie ». Par qui et 

quand a-t-elle été inventée ? 

 

 



5) Convertis et calcule en base 8 ! 

 

Observe d’abord. 

En base 10, cette quantité s’écrit 15(10) → 15(10) et se dit « quinze » car 1 

paquet de 10 et 5 unités. 

  
 
 

A toi ! 

En base 8, cette quantité s’écrit 17(8) et se dit « un et sept » car 1 paquet 

de 8 et 7 unités 

  
 
 

Convertis cette quantité en base 8 : 

Astuce : « Forme des paquets de 8… » 

 

   
  
En base 8, cette quantité s’écrit ………… (8) et se dit « ……… et ………. » car 

………. paquets de 8 et ………….unités 

 

 

 

Es-tu capable de résoudre ce calcul en base 8 ? 

   

1 6  → 1 paquet de 8 et 6 unités 

   + 2  4 → 2 paquets de 8 et 4 unités 

------------ 

                                →….. paquets de 8 et …… unités 

 

 

6) Voici une énigme. En trouves-tu le sens ? Fais des recherches… 

 
VITE, MA PASCALINE ! QUE JE TROUVE LA REPONSE ! 

 

  

Le (10) précise que l’on est en base 10. 
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