
1) Il s'agit de permettre une réactivation et un renforcement des connaissances relatives à
notre système de numération en faisant ressortir, par confrontation à des systèmes de
numération différents, les caractéristiques essentielles de notre système de numération (règles
des groupements par dix, signification des différents chiffres selon leur emplacement, etc.).

2)
Document A :

Amener l'élève à comprendre les caractéristiques du système de numération égyptien :
- groupements par dix
- utilisation d'un symbole différent pour "chacun des types de groupements"
- système non positionnel
- absence de zéro.

Document B :

- Pour la partie A "je découvre", mêmes objectifs que précédemment.

- Pour la partie "je m'entraîne" s'ajoute : amener l'élève à comprendre l'intérêt d'effectuer tous
les groupements et échanges pour pouvoir comparer deux nombres.

3)

Dans le document A, on passe de la numération égyptienne à la numération arabe ; dans le
document B, c'est le contraire.

Dans le document B, les exemples proposés ne dépassent pas les unités de mille alors que les
nombres sont plus grands dans le document A.

Dans le document A, l'élève est mis en situation de recherche : il doit découvrir le
fonctionnement de la numération égyptienne.
Dans le document B, les règles de fonctionnement sont indiquées. Il s'agit d'un exercice
d'application de ces règles.

4) a)

On convertit tout dans notre système de numération. Il s'agit donc de comparer
3433 + 2112 + 1225 et 3148 + 2217 + 1024 soit 6670 et 6389. Ramsès a donc marqué plus
de points.

5)
Première procédure : procédure utilisée ci-dessus pour répondre à la question 4a.
Compétences : savoir passer de la numération égyptienne à la notre puis savoir additionner et
comparer des nombres dans notre système de numération.

Deuxième procédure : ne pas convertir dans notre système de numération mais écrire dans le
système de numération égyptien les points marqués par chacun en effectuant les groupements
et les échanges nécessaires.
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Détail de la mise en œuvre de cette deuxième procédure :

- on effectue tous les groupements et échanges :

Pour Ramsès :

devient :

Pour Aménophis :

devient :

- ensuite on compare :

Pour Ramsès et Aménophis il y a six

Pour Ramsès il y a sept ; pour Aménophis il y a trois

On peut donc conclure que c'est Ramsès qui a gagné.

Compétences : savoir réaliser tous les groupements et échanges et savoir comparer des
nombres à partir des groupements par ordre décroissant.

d) La deuxième procédure est plus pertinente pour faire apparaître l'objectif précisé à la
question 2 car elle met bien en évidence le rôle des groupements dans la comparaison des
nombres.

Dominique Pernoux
http://pernoux.perso.orange.fr

http://pernoux.perso.orange.fr

