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MODULE 10 : LA SITUATION DU NOMBRE INCONNU
Module
Séances

Module 10. La situation du nombre inconnu
Deux séquences avec Journal du Nombre et Anticipation

Enjeux et descriptif Ce module introduit la recherche d’un complément. Il permet le
réinvestissement de savoirs anciens (répertoire additif, stratégie de
du module
comparaison d’écriture additive par décomposition/dégroupement,
composition/groupement, groupement par 10, etc.). Il approfondit
le travail amorcé au cours du module neuf sur l’usage de « type
algébrique » des structures additives (relations entre addition et
soustraction).
- Parties fictives proposées par le professeur.
‐ Comparer deux écritures additives en réinvestissant des savoirs
anciens.
‐ Rechercher des compléments.
‐ Entretenir l’usage des signes mathématiques « = ; +, ‐, <, > » et
des différents systèmes de représentation.
‐ Sensibiliser progressivement aux stratégies de calcul les plus
économiques.
- Utiliser des « nombres rectangles », en continuité avec le module
9.
Travail dans le journal du nombre à partir des incitations proposées
Journal du nombre
Références
aux - Ecrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels
inférieurs à 1000.
programmes
- Résoudre des problèmes de dénombrement
officiels
- Calculer en ligne des sommes, des différences.
- Consolidation du répertoire additif
- L’addition et la soustraction des « grands nombres »
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INTRODUCTION
La situation du nombre inconnu aborde de manière spécifique la comparaison de deux
écritures pour la recherche d'un nombre inconnu. Les compositions / décompositions sous
formes additives ont précédemment été envisagées pour désigner et comparer des nombres.
Elles vont devenir ici le moyen de trouver la différence entre deux nombres (l’écart entre
deux nombres) et de vérifier cette différence au moyen des opérations de soustraction et
d’addition.
Dans ce module, les élèves recherchent le troisième terme d’une écriture additive, le nombre
inconnu. Par exemple : 5 + 8 + 3 = 6 + 6 + ?
L’adjonction du nombre inconnu - désigné ci-dessus par le point d’interrogation - à cette
écriture additive doit permettre d’établir une égalité avec une écriture à trois termes. Ces
écritures additives sont issues tout d’abord (première situation) d’un tirage respectivement de
trois et deux cartes d’un jeu de cinquante-quatre cartes (sans les figures mais dans lequel on
aura ajouté les c)s représentant le « 0 »), qui assure le fait que chacun des facteurs est
inférieur ou égal à 10. L’objectif est donc de mettre en place des stratégies pour que ces deux
tirages désignent le même nombre. Comme nous allons le préciser, la notion d’égalité joue un
rôle essentiel dans ce module, et la vérification de l’égalité peut s’appuyer en particulier sur
des balances. Ensuite, la taille des nombres est augmentée.
Ce module s’imbrique dans les situations proposées précédemment. Il reprend un matériel
connu des élèves (les cartes) et la comparaison d’écritures additives. Il est aussi dans le
prolongement des modules précédents dans le sens où il va solliciter différentes stratégies
pour « nombrer » la différence (l’écart) entre les deux écritures (nombres).

Point très important : lorsque le tirage à deux termes est supérieur au tirage à trois termes,
l’égalité ne peut être réalisée que par l’utilisation du signe « - ».
Par exemple, pour l’écriture 5+1+2 = 6+6+ ?, on obtient donc 8 = 12 + ?
Les élèves devront éprouver par eux-mêmes le fait qu’ « aucun nombre ne convient ».
Viendra alors, proposé par les élèves ou le professeur, le fait qu’on peut « changer le signe
+ ». Ce qui pourra amener à 8 = 12 - ?
C’est de toute manière l’interrogation des élèves (et non la règle édictée par le professeur)
face à l’impossibilité de remplacer le point d’interrogation par un nombre « adéquat » qui
permet d’introduire la nécessité de l’usage du signe « - » pour construire l’égalité.
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1. ENJEUX DU MODULE
1.1.

Présentation du module

L’activité des élèves au sein de la première situation ci-dessous est de rechercher une égalité
entre une écriture additive à trois termes obtenus par un tirage de trois cartes (de 0 à 10) et une
écriture à trois termes dont un terme est inconnu. L’objectif est de trouver le terme (nombre)
qui permet d’écrire l’égalité entre ces deux écritures additives. Le nombre inconnu permet aux
élèves d’ajuster leur annonce pour atteindre cette égalité. Le vocabulaire adéquat peut être
utilisé pour signifier cette égalité (« le même nombre », « pareil », « autant »).
Les élèves vont améliorer leur connaissance, largement travaillée dans le module 9 (La
dizaine), du fait qu’avec trois nombres A, B, C on peut écrire : A+B=C ; C-A=B et C-B=A,
les deux dernières écritures constituant des moyens d’exprimer des différences entre deux
nombres.
Par exemple, dans le jeu suivant 5+3+5 = 2+2+?, donc 13=4+ ?, il faut trouver un nombre
(inférieur à 13) qui se trouve à un écart de 4 du nombre 13.
On pourra donc écrire 13 = 4 + 9 ; 13 – 9 = 4 ; 13 – 4 = 9.
Dans le jeu 5+3+5 = 6+5+?, donc 13 = 11+ ?, il faut chercher l’écart entre 11 et 13.
On pourra donc écrire 13 = 11 + 2 ; 13 – 11 = 2 ; 13 – 2 = 11.
Il faudra pouvoir utiliser avec la classe les avancées accomplies dans les modules du domaine
« Résolution de problèmes », notamment avec l’idée de « Savoir interpréter « combien de
moins », « combien de plus », etc. et rassembler ces questions sous la « recherche de la
différence ». Les élèves doivent également comprendre que l’on peut calculer la différence de
deux façons : par une soustraction mais également par une addition à trou.
Le fait de « voir un nombre dans un autre » constituant désormais un élément fondamental
des manières d’agir et de penser des élèves, il est important que les élèves comprennent que
dans la première écriture ci-dessus (13 = 4 + ?), il s’agit de faire voir 4 dans 13, et que dans la
deuxième écriture ci-dessus (13 = 11 + ?), il s’agit de faire voir 11 dans 13. Le schéma-ligne
peut être très utile pour concrétiser cela.
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Comme on le voit, c’est en fonction des écarts que les élèves doivent faire l’expérience, par
tâtonnement dans l’action, de la stratégie la plus sûre et la plus efficace.
Ainsi, lorsque l’écart est petit, le plus simple est « d’évaluer cet écart », par exemple :
13=11+ ?, l’écart entre 11 et 13 est 2, qu’il faut ajouter à 11 pour obtenir 13. Ou encore :
13=15+ ?, l’écart entre 15 et 13 est 2 qu’il faut soustraire à 15 pour obtenir 13.
Lorsque l’écart est grand, il est plus simple de trouver un nombre situé à l’écart donné d’un
nombre de l’égalité, qui sera le nombre inconnu à ajouter ou à soustraire.
Par exemple, si l’on a 13 = 4 + ?, on cherche le nombre inférieur à 13 situé à un écart égal à
4 du nombre 13, c’est 9, qu’il faut ajouter à 4 pour obtenir 13. Ou encore 4 = 13- ?, on
cherche le nombre inférieur à 13 situé à un écart de 4 qu’il faut soustraire à 13, c’est 9.
Attention : une explicitation de ces différentes stratégies possibles en fonction de « la taille de
l’écart » est fournie en annexe 2, à la seule destination du professeur.
Pour favoriser l’appréhension progressive de ces différentes stratégies possibles en fonction
de la taille de l’écart, en consonance avec le domaine Résolution de Problème, on peut faire
travailler les élèves sur les deux représentations possibles d’une addition à trous
(soustraction), en présentant l’une au dessus de l’autre une représentation dans laquelle l’écart
est signifié à partir de l’origine (représentation a) ci-dessous), et une représentation dans
laquelle l’écart est signifié à partir du nombre le plus grand (représentation b) ci-dessous).
Par exemple, pour 12 = 5 + ?
a)

0

5

10

15

20

15

20

12
5

?

b)

0

5

10
12

?

5
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En résumé et en substance, en tenant compte également de la manière dont la
soustraction/addition à trous est abordée dans les domaines Résolution de problèmes et
Estimateur, l’essentiel consiste à laisser vivre les deux stratégies ci-dessus le temps
nécessaire à la construction de la réciprocité addition/soustraction (12 - 5 = 7 alors 7 + 5
= 12).
Par ailleurs, la stratégie de composition/décomposition est une stratégie générale d’écriture
qui peut permettre en particulier de justifier le résultat. L’usage systématique de cette stratégie
de composition/décomposition doit se faire en continuité avec le précédent module (La
dizaine). Seront donc privilégiées les compositions-décompositions reposant sur les
« compléments à 10 » (du type 7 + 3 = 10), et sur la composition du 10 avec des unités (du
type 10 + 8 = 18).
Un autre aspect crucial, ici, est l’usage des représentations : la boîte et le schéma-ligne
non gradué, avec seulement repères 0, 5, 10, doivent permettre de travailler la question
posée.
Le professeur pourra alors garder à l’esprit les trois cas suivants :
- tirage A > tirage B, je complète avec plusieurs stratégies possibles (cf. ci-dessous) ;
- tirage A = tirage B, je complète avec le nombre 0 ;
- tirage A < tirage B, l'égalité n'est possible qu'avec le retrait, calcul de l'écart avec différentes
stratégies (liaison avec modules précédents).

Important : à la fin de chaque séance de ce module, un moment sera consacré à une activité
de dénombrement de grande quantité similaire à celle qui a été instituée dans le module
9, « Dénombrer beaucoup de cubes ». Ce fil rouge peut se compléter de la manière
suivante : après que les élèves ont dénombré la « grande collection », on peut leur
demander l’écriture de la collection qui a 2 (ou encore 10) de plus, 2 (ou 10) de moins, un
écart de 2 (ou 10), etc.

1.2.

Rôle du professeur

Le professeur devra ne pas diffuser prématurément les connaissances mathématiques.
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D’une manière générale, le professeur demandera aux élèves de justifier leur choix, en usant
d’un vocabulaire spécifique « plus grand que, plus petit que, supérieur à, inférieur à, x de plus
que, x de moins que, la différence est de, on voit tel nombre dans tel nombre, tel nombre est
contenu dans tel nombre, etc. ». Il sera attentif à ce que les élèves aient des mots pour décrire
ce qu’ils font. Il incitera les élèves à utiliser le schéma-ligne et la boîte pour « faire voir » et
« vérifier » les propositions des élèves.

2. SÉQUENCE 1
Nous donnons ici une possibilité de séance d’anticipation, qui est à utiliser avant le
commencement de la séquence, avec un petit groupe d’élève, comprenant des élèves moins
avancés, et deux élèves avancés.

2.1.

Anticipation : travail sur les parties fictives

Le professeur explicite le principe du jeu dans ses grandes lignes, en anticipant ce qui va être
dit en collectif (cf. ci-dessous, Séquence 1). Pour gagner, il faut trouver un nombre inconnu.
La recherche de ce nombre mobilise toutes les connaissances des E construites lors des
modules précédents, il s'agit de rechercher une différence en composant, décomposant, à
l'aide de la boîte et du schéma-ligne.
Puis il donne l’écriture suivante :
6+4+2=3+2+?

Le professeur mime le jeu avec les cartes, de manière à bien faire comprendre aux élèves le
sens du signe égal. Une balance (du type balance Celda avec une barre comportant des pointes
pour accrocher les lames-nombres) peut être utilisée dans la même perspective (cf. photo ci-
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dessous). Une possible séance d’anticipation fondée sur l’usage de ce type de balance est
explicitée en annexe 1.

Les élèves bénéficient d’un temps de recherche. La première chose à faire identifier par les
élèves est qu’ils se trouvent dans la situation de rechercher une différence, afin qu’ils
convoquent les connaissances qu’ils en ont.
Les élèves travaillent et doivent obtenir, éventuellement avec l’aide du professeur, l’écriture
suivante :
10 + 2 = 5 + ?
puis l’écriture suivante :
12 = 5 + ?
Le professeur institue alors un travail en trois temps, qui sont décrits ci-dessous dans un
certain ordre chronologique, mais qui peuvent être investis d’une autre manière en fonction
des élèves et de leur réponse.

a) Temps 1 Travail sur schéma ligne sans graduation avec repères 5-10-15 -…
* On demande d’abord aux élèves d’estimer la différence à partir du schéma-ligne,
c’est-à-dire la valeur du nombre inconnu : plus de 5, moins de 5, plus de 10, moins de 10, etc.
A partir de l’écriture 12 = 5 + ?, les élèves tracent un pont de 12, puis un pont de 5, et
visualisent ensuite, en reliant la marque « 5 » à la marque « 12 », la différence entre 5 et 12,
comme ci-dessous :
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A partir de ce schéma-ligne, les élèves peuvent estimer que la différence entre 12 et 5 est
supérieure à 5 mais inférieure à 10.
On peut vérifier ensuite par un calcul direct fondé sur la composition/décomposition à partir
de la dizaine (cf. ci-dessous).

b) Temps 2 Travail sur boîte
12, 5, et ? sont placés dans une boîte. Écriture des additions et soustractions liées.

c) Temps 3 Travail de composition/décomposition écrit fondé en priorité sur la dizaine.
Ici, par exemple, on peut repartir de la deuxième ligne ci-dessus :
10 + 2 = 5 + ?, 5 + 5 + 2 = 5 + ?, donc la différence est 7 (5+2).
Comme on l’explicite ci-dessus, ce type de composition/décomposition peut avoir été déjà
préparé au temps 1 (ci-dessus), en prenant appui sur les graduations de 5 en 5 : par exemple,
pour trouver l’écart entre 12 et 5, les élèves peuvent aller sur la graduation 10, puis ajouter 2.
Mais au temps 3, c’est un travail écrit de composition/décomposition qui est recherché, qui
peut et doit être mis en lien avec le travail sur le schéma-ligne et la boîte.

2.2.

Séquence 1 : 2 ou 3 séances

Pour cette séquence, nous proposons de consacrer d’abord une première séance à une
situation de jeu en collectif, puis une ou deux séances au jeu en individuel.
Chaque séance est précédée d’une anticipation (à partir de la situation d’anticipation proposée
ci-dessus, et en fonction du travail propre de la classe) et suivie d’une séance du journal du
nombre.
2.2.1. Situation 1 : jeu collectif

Phase 1 : Présentation collective du jeu et premier tirage
Le professeur peut jouer contre une équipe de trois élèves. Le professeur tire trois cartes qu’il
affiche au tableau. Pour faciliter les choses, le premier tirage peut être une partie fictive
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choisie par le professeur, et jouée, pour éviter un tirage qui ne serait résolu que par une
soustraction.
Ensuite, sur les trois élèves de l’équipe, deux élèves seulement tirent une carte (tirage de deux
cartes). Le dernier élève, pour gagner, propose un nombre (après concertation) pour que le
tirage soit égal à celui du professeur.
Le professeur peut s’exprimer en substance de la manière suivante :
« Nous allons jouer à un nouveau jeu qui s’appelle le jeu du nombre inconnu. Trois élèves
vont venir au tableau pour former la première équipe (le professeur choisit trois élèves de la
classe, un élève du groupe d’anticipation pouvant être inclus dans ce groupe). Vous allez jouer
contre moi. Je vais tirer trois cartes que je vais afficher au tableau. C’est le premier tirage (le
professeur tire alors trois cartes, inscrit chaque nombre au-dessous de chaque carte sous forme
additive (trois termes)).
Maintenant, l’équipe présente au tableau va faire son tirage, seulement cette fois-ci,
seulement deux élèves vont tirer une carte. Sur les trois élèves de l'équipe, deux élèves
seulement vont faire un tirage : il y aura donc deux cartes tirées. Le troisième élève qui
n’aura pas tiré de carte devra chercher le nombre inconnu, avec l’aide de ses camarades,
pour que les deux tirages soient identiques. D’ailleurs pour que l’on s’en souvienne bien
j’écris le signe = ». Comme précisé ci-dessus, il est très important de faire en sorte que les
élèves prennent bien conscience du signe égal et de son sens. L’usage d’une balance, au
moyen de laquelle la classe et les élèves symbolisent l’égalité, peut être particulièrement
bienvenu.
Un premier élève tire une carte et la nomme (le professeur affiche alors la carte au tableau).
Le deuxième élève tire lui aussi une carte (affichée elle aussi au tableau). Le professeur écrit
alors au-dessous les nombres représentés sur les cartes sous forme additive en y ajoutant un
point d’interrogation pour désigner le troisième tirage (cf. ci-dessus, séance d’anticipation).
Par exemple : 3+6+ ?
L’équipe gagne si et seulement si son tirage est égal au tirage du professeur. Le dernier
élève, pour gagner, devra alors proposer un nombre (après avoir discuté avec ses
camarades).
L’équipe recherche le nombre inconnu pour que les deux tirages soient égaux. Il est très
pertinent qu’elle puisse utiliser si besoin un espace du tableau pour écrire le travail accompli.
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Les autres élèves de la classe recherchent individuellement sur leur ardoise ce nombre
inconnu. Le nombre proposé par l’équipe sera alors confronté avec ceux trouvés par les autres
élèves. Si on le juge utile, on peut également privilégier une recherche collective des élèves
sur l’ardoise dans un premier temps.
Dans chaque cas, à un moment propice au sein du travail, le professeur est explicite et pose la
question aux élèves, du type : « « Quel nombre faut-il ajouter à 3+2 pour atteindre 6+4+2 ? »
(si l’on reprend l’exemple de la séance d’anticipation).
*** Il est important que les élèves comprennent bien que le « gain » n’est pas donné à
l’équipe qui a « réalisé le plus de points », puisque c’est l’égalité qui marque le gain.

*** Comme les élèves jouent avec des cartes et que les nombres obtenus sont donc compris
entre 0 et 10, il est des cas dans lesquels l’égalité ne sera pas possible. On peut procéder de la
façon suivante.
1) On conserve d’abord la référence aux cartes pour montrer l’impossibilité de trouver un
nombre inconnu inférieur à 10
L’égalité n’est pas possible. Par exemple : 9+9+8 = 1+1+ ?, ne peut pas être réalisé avec des
termes compris entre 0 et 10 si la référence aux cartes est maintenue.
On écrira alors cela en utilisant le signe > pour obtenir 9+9+8 > 1+1+ ? , si « ? » est inférieur
ou égal à 10. Il s’agira de faire prendre conscience aux élèves de l’impossibilité de l’égalité.
2) On abandonne ensuite la référence aux cartes
L’égalité est possible, les élèves proposent le nombre inconnu avec un nombre supérieur à 10.
9+9+8 =1+1+24.
*** On peut aussi être confronté au cas où le premier membre de l’écriture est inférieur au
second (par exemple, 5+1+2 = 6+6+ ?, on obtient donc 8 = 12 + ?). On procèdera alors
comme indiqué dans l’introduction : lorsque le tirage à deux termes est supérieur au tirage à
trois termes, l’égalité ne peut être réalisée que par l’utilisation du signe « - ».
Les élèves devront éprouver par eux-mêmes le fait qu’ « aucun nombre ne convient ».
Viendra alors, proposée par les élèves ou le professeur, le fait qu’on peut « changer le signe
+ ». Ce qui pourra amener à 8=12- ? ou 12-8= ?.
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C’est de toute manière l’interrogation des élèves (et non la règle édictée par le professeur)
face à l’impossibilité de remplacer le point d’interrogation par un nombre « adéquat » qui
permet d’introduire la nécessité de l’usage du signe « - » pour construire l’égalité.

Phase 2, travail en collectif sur le premier tirage : démarche en trois temps
Avec ce premier essai, le professeur montre aux élèves la démarche en trois temps travaillée
dans le groupe anticipation (Estimation avec schéma-ligne, mise en boîte avec additionssoustractions, composition-décomposition).

Phase 3, travail en collectif, démarche en trois temps, nouveaux tirages
De nouveaux tirages ont lieu, chaque fois d’une manière qui regroupe l’ensemble précédent :
une équipe de trois élèves est choisie, et travaille au tableau pendant que les autres élèves
travaillent sur leur ardoise. Le professeur rappelle la nécessité des trois étapes.
Lors de la mise en commun, chacune des étapes est commentée par le professeur.
En cas d’impossibilité de proposer un nombre inconnu, le problème de la classe sera
d’étudier la transformation de l’écriture. Le professeur organise alors le débat entre les
élèves. Ces différentes études amèneront lentement à la proposition du signe « -» pour
résoudre le problème posé, du type 5+1+2 = 6+6+ ?, qui pourra amener à 8=12- ? ou 12-8= ?.
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2.2.2. Journal du nombre
Incitations possibles, parmi d’autres
1) Proposer aux élèves de se donner des additions à trous et des les représenter avec le schéma
ligne et la boîte.
2) Trouver des nombres ayant un écart donné d’un nombre donné (jeu des écarts)
Par exemple, 12 et écart de 2 : 2 de plus que 12, c’est 14 et 2 de moins que 12 c’est 10.
14 = 12 + 2 et 10=12 – 2
3) Demander aux élèves de construire une écriture additive comme celles travaillées en
anticipation et dans la séance 1. L’élève se donne une écriture (par exemple 5+8+5 = 7+3 + ?)
en utilisant des compléments à 10, puis il construit le schéma-ligne et la « mise en boîte »
correspondant à cette écriture. Il s’agit donc de travailler sur la recherche d’écart (différence)
entre des nombres, avec boîte et schéma-ligne/ponts.
4) Demander aux élèves d’inventer les tirages à partir du nombre inconnu : ? + ? + ? = ? + ? +
5, etc. (avec au maximum un terme commun entre les deux membres de l’égalité).
5) Poursuivre l’écriture des nombres avec d et u.
2.2.3. Situation 2(une ou deux séances), travail individuel puis mise en
commun

Travail individuel et mise en commun sur tirages
Le professeur tire trois cartes (du jeu de cinquante-quatre cartes dont les figures ont été
enlevées), les affiche au tableau et note au-dessous l’écriture additive correspondante. Deux
autres élèves tirent au hasard deux autres cartes que le professeur affiche également au tableau
et note au-dessous l’écriture additive à trois termes dont un terme est inconnu et note le signe
« = » entre les deux écritures additives.

Phase 1 : Travail individuel
Les élèves recherchent alors le nombre inconnu pour que les deux tirages soient égaux. Ils
notent leur résultat sur une fiche de jeu que le professeur aura préalablement distribuée, en
procédant selon les trois étapes décrites ci-dessus : schéma-ligne, boîte, compositiondécomposition.
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Phase 2 : Mise en commun
Après chaque tirage, on met en commun. Le professeur peut sélectionner les travaux des
élèves qui sont en désaccord ou ont résolu le problème de manière différente. L’important est
de bien mettre en avant :
- l’estimation sur le schéma-ligne ;
- l’usage de « la mise en boîte » ;
- la mise en correspondance du schéma-ligne et de la boîte correspondante ;
- l’usage des compléments à 10 et de la composition du 10 avec des unités ;

Exemple de fiche de jeu que le professeur peut proposer, dans laquelle les trois étapes
(schéma-ligne, mise en boîte, composition/décomposition) sont intégrées :
Tirage du professeur (A) :

Tirage des élèves (B) :

Phase 2, travail individuel et mise en commun sur parties fictives
A partir d’une fiche du type de celle ci-dessus, les parties fictives suivantes sont proposées
pour exemple, à adapter :
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L’idée consiste à faire travailler les éléments suivants :
- compléments à 10 ;
- composition du 10 avec un nombre d’unités (type 10 + 2 =) ;
- l’addition avec un nombre inconnu supérieur à 10 ;
- l’impossibilité de l’addition, qui appelle la soustraction.

a) 7 + 3 + 5 = 6 + 4 + ? (15 = 10 + ?)
b) 6 + 6 + 4 = 10 + 2 + ? (16 = 12 + ?)
c) 10 + 1 + 10 = 0 + 1 + ? (21 = 1 + ?)
d) 4 + 1 + 1 = 10 + 6 + ? (6 = 16 + ? ; 16 - 6 = ?)
e) 7 + 5 + 7 = 7 + 10 + ? (19 = 17 + ?)
f) 3 + 3 + 2 = 6 + 6 + ? (8 = 12 + ? ; 12 - 8 = ?)
g) 10 + 10 + 2 = 5 + 5 + ? (22 = 10 + ?)
h) 2 + 3 = 7 + 7 + ? (5 = 14 + ? ; 14 – 5 = ?)
Comme pour la phase précédente, l’essentiel ici est la discussion organisée à partir de
différentes productions d’élèves. L’accent est mis en particulier sur le signe « égal » et son
sens (appui possible sur la balance).
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3. SEQUENCE 2
3.1.

Anticipation, séquence 2

Nous donnons ici une possibilité de séance d’anticipation, qui est à utiliser avant le
commencement de la séquence. L’utilisation des rectangles nombres peut être différée dans
une autre séance d’anticipation avant la situation 2 (classe entière) si cette séance
d’anticipation est trop longue.

Travail sur une partie fictive
Le professeur fait rappeler par les élèves le principe du jeu dans ses grandes lignes, en
anticipant ce qui va être dit en collectif (cf. ci-dessous, Séquence 2), et en donnant l’écriture
suivante :
16 + 2 + 20 = 10 + 17 + ?
Le professeur indique que le jeu reste le même qu’auparavant mais que les nombres seront
plus grands et que l’on va utiliser une autre représentation, « les trains-nombres ».
On demande d’abord aux élèves de calculer chacune des expressions additives.
Les élèves travaillent et doivent obtenir, éventuellement avec l’aide du professeur, l’écriture
suivante :
18 + 20 = 27 + ? (l’usage de d et u peut être envisagé 10+17=1d+1d+7u=2d+7u=27)
puis l’écriture suivante :
38 = 27 + ? (l’usage de d et u peut être envisagé ; 18+20=1d+8u+2d=3d+8u=38)
Le professeur institue alors un travail en quatre temps, qui sont décrits ci-dessous dans un
certain ordre chronologique, mais qui peuvent être investis d’une autre manière en fonction
des élèves et de leur réponse.
a) Temps 1 Travail sur schéma ligne sans graduation avec repères 10 – 20 – 30 - …
* On demande d’abord aux élèves d’estimer la différence à partir du schéma-ligne,
c’est-à-dire la valeur du nombre inconnu : plus de 10, moins de 10, etc.
A partir de l’écriture 38 = 27 + ?, les élèves tracent un pont de 38, puis un pont de 27, et
visualisent ensuite, en reliant la marque « 27 » à la marque « 38 », la différence entre 27 et 38,
comme ci-dessous :
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A partir de ce schéma-ligne, les élèves peuvent estimer que la différence entre 38 et 27 est
supérieure à 10 mais inférieure à 20.
On peut vérifier ensuite par un calcul direct fondé sur la composition/décomposition à partir
de la dizaine (cf. ci-dessous).

b) Temps 2 Travail sur boîte
38, 27 et ? sont placés dans une boîte. Écriture des additions et soustractions liées.

c) Temps 3 Travail de composition/décomposition écrit fondé en priorité sur la dizaine
pour aboutir à une comparaison terme à terme.
Ici, par exemple, on peut repartir des résultats obtenus lors du temps 1 :
38=27+ ?
30+8=20+7+ ?
20+10+1+7=20+7+ ? donc la différence est 11 (10+1)
Ou on peut repartir du tirage du début :
16+2+20 = 10+17+? , 16+1+1+10+10 = 10+17+? , 17+1+10+10 = 10+17+?
donc la différence est 11 (10+1).
Comme on l’explicite ci-dessus, ce type de composition/décomposition peut avoir été déjà
préparé au temps 1 (ci-dessus), en prenant appui sur les graduations de 10 en 10 : par
exemple, pour trouver l’écart entre 38 et 27, les élèves peuvent aller sur la graduation 30, puis
ajouter 8. Mais au temps 3, c’est un travail écrit de composition/décomposition qui est
recherché, qui peut et doit être mis en lien avec le travail sur le schéma-ligne et la boîte.

d) Temps 4 Travail sur les rectangles nombres
Le professeur demande aux élèves de représenter le nombre 38 sous la forme de rectangles
nombres ; 3 trains nombres de dix qui forment le rectangle des dizaines et un train nombre de
8 unités.
Il demande ensuite aux élèves de marquer le nombre 27 contenu dans le rectangle-nombre et
le train nombre.
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Une discussion s’en suit qui permet de mettre en avant qu’il est plus simple de marquer deux
trains-nombres de dix dans le rectangle des dizaines et 7 des 8 unités dans le train nombre de
8 pour déterminer facilement ce qui n’a pas été identifié (cf. ci-dessous).
Ce qui a été ainsi mis en évidence dans le schéma est rapproché du travail de
composition/décomposition, qui permet également de faire voir 27 dans 38.

3.2.

Séquence 2 (entre 2 et 4 séances)

La séquence suivante se déroulera de manière identique quant au fonctionnement général,
mais le champ numérique sera augmenté par l’usage de dés à 20 faces, de cartes fabriquées…

3.2.1. Situation 1, jeu collectif (une séance)

Phase 1 : présentation collective du jeu et premier tirage
Déroulement identique à celui de la séquence 1, mais avec des nombres plus grands, par
exemple : 20 + 19 + 17 = 12 + 18 + ?
Phase 2 : travail en collectif sur le premier tirage : démarche en trois temps
Avec ce premier tirage, le professeur montre aux élèves la démarche en trois temps travaillée
dans le groupe d’anticipation (Estimation avec schéma-ligne, mise en boite avec additionssoustractions, composition-décomposition).
Remarque : pour l’estimation avec schéma-ligne, les élèves doivent trouver au préalable le
résultat de chacune des additions 20+19+17 et 12+18, pour ce faire ils peuvent utiliser les
décompositions des termes sous la forme d et u, ainsi 20+19+17 peut devenir
2d+1d+9u+1d+7u = 4d+16u = 4d+1d+6u = 5d+6u = 56 et 12+18 = 1d+2u+1d+8u = 2d+10u =
2d+1d+0u = 3d = 30 (ou 3d+0u=30).
Phase 3 : travail en collectif, démarche en trois temps, nouveaux tirages
Les différents tirages doivent aussi permettre d’arriver à des soustractions (par exemple :
26=42+ ?) et doivent permettre de rechercher de grands écarts (par exemple : 45=16+ ?) ou
des écarts plus petits (39=43+ ?).
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3.2.2. Situation 2
La situation 2 reprend ce qui a été vu en situation 1, mais ajoute aux différentes
représentations l’usage des rectangles nombres.
Une séance d’anticipation peut être envisagée au préalable.

Phase 1 : présentation collective du jeu et premier tirage
Il serait souhaitable de commencer par un nombre de dizaines « rond » pour faciliter les
choses ; par exemple : 12 + 15 + 13 = 20 + 6 + ? ce qui donne 40 = 26 + ?
Les élèves auront donc à calculer les deux sommes (12+15+13 et 20+6, en utilisant d et u
éventuellement pour 12+15+13), ils estimeront le nombre inconnu avec le schéma-ligne, ils
mettront en boites les nombres et produiront les additions-soustractions, chercheront le
nombre inconnu par composition-décomposition ; puis le professeur leur demandera d’utiliser
les nombres rectangles.
Les élèves dessinent un rectangle nombre de 40, identifient 26 cases, et évaluent ce qu’il
reste. Pour l’identification des 26 cases, il faut prendre garde à éviter le comptage : les élèves
peuvent par exemple identifier les nombres, en les « marquant », en traçant un trait plutôt
que de colorier case par case.
Cela permet de faire un lien fort avec le module suivant (Structures multiplicatives). Pour
cela, on peut confronter les élèves à un quadrillage de 100 = 10 X 10, qu’on peut étudier en
collectif, et à l’intérieur duquel on peut éventuellement situer les rectangles nombres produits.

Phase 2 : travail en collectif sur de nouveaux tirages
Mis à part le fait que l’on peut être confronté à une addition (exemple : 39=25+ ?) ou à une
soustraction (exemple : 21=38+ ?), à un petit écart (exemple : 39=37+ ?) ou à un écart
important (exemple : 38=5+ ?), dans les différents tirages, deux cas peuvent apparaitre
concernant les rectangles-nombres :
-

Le chiffre des unités du premier terme de la soustraction est supérieur ou égal au
chiffre des unités du second terme ; par exemple : 38-27 (8>7) ou 49-15 (9>5) ou 3717 (7 est supérieur ou égal à 7) ; dans ce cas, les élèves peuvent progressivement
prendre conscience qu’il est plus simple d’identifier, au moyen d’un trait, les unités du
second terme parmi les unités du premier terme (par exemple pour 38-27, marquer 7
des 8 unités du train-nombre de 8), sans avoir à décomposer de trains-nombres de 10
dans le rectangle-nombre et donc obtention rapide du résultat :
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38-27

Il ne serait pas habile de marquer 7 unités dans un train-nombre de 10 du rectangle, car
ça nécessiterait de recomposer le résultat :
38-27

-

Le chiffre des unités du premier terme de la soustraction est strictement inférieur au
chiffre des unités du second terme ; par exemple : 42-27 (2<7) ou 41-15 (2<5) ou 3017 (0<7) ; dans ce cas, les élèves peuvent progressivement prendre conscience qu’il
est plus simple de marquer toutes les unités du second terme parmi les unités du
premier terme et de compléter les unités manquantes en les identifiant dans un seul des
trains-nombres de 10 du rectangle pour obtenir rapidement le résultat ; par exemple
pour 42-27 :

Attention : les considérations produites plus haut quant à la nature des stratégies possibles
d’identification-marquage des nombres (ou « parties » de nombres) ne doivent aucunement
être enseignées. Elles sont exprimées ici à l’intention du professeur, qui peut les garder en
mémoire lorsque la classe, puis les élèves de manière individuelle ou en binôme, travaillent
sur les trains-nombres.
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3.2.3. Journal du nombre
Représentations de soustractions et d’additions à trous avec les rectangles-nombres.
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ANNEXE 1
SEANCES POSSIBLES D’ANTICIPATION FONDEE SUR L’USAGE DE LA
BALANCE
Ces séances d’anticipation fondées sur la balance (entrelacées dans le compte-rendu cidessous à des séances collectives), mises en place dans la classe de N. Vigot, peuvent inspirer
de manière générale les séances d’anticipation produites dans le module, et les relations
construites entre séances d’anticipation et séances collectives.
Compte-rendu séances d’anticipation au sein du
« module 10 »
PREMIERE SEANCE D'ANTICIPATION

Reste de la classe sur le Journal du Nombre (travail à
la fois sur les petits et grands nombres)

(4 ELEVES AVEC LE PROFESSEUR)
opération du type 30 + 50 + 20
Matériel spécifique : une balance (type balance Celda)
c'est 3 + 5 + 2 = 10
10d = 100
Découverte de la balance

Découverte du mode de fonctionnement

* les élèves se demandaient si c'était réellement une * spontanément les élèves cherchent à accrocher un
balance parce qu'elle n'avait pas de plateau (travail nombre (une lame) et ils observent ce qui se passe. Il
avec les balances Roberval précédemment)
suffit alors au professeur d'aider à verbaliser :
« pourquoi ça penche à droite ou à gauche » ... « c'est
*remarques : ça penche, il y a des pointes (des plus, grand, plus lourd, parce que 9 est plus grand que
5 … parce que 5 + 7 c'est plus que 10, etc. »
crochets) et des trucs » à accrocher,
*conclusion : c'est une balance à nombres

* « c'est pareil »... « ça veut dire quoi pareil »... « ça
penche pas »... « c'est droit »... « c'est égal »... « y a les
mêmes nombres »... « pourtant, c'est pas les mêmes
nombres (prof) »... » oui mais ça fait le même nombre
(élève avancée) » …
* ensuite, on a joué 1 équipe A (2 Es) contre 1 équipe
B (2 Es)
- une équipe place trois nombres sur la balance
- l'autre équipe place deux nombres sur la balance
- l'enjeu, rechercher/calculer le nombre inconnu pour
équilibrer la balance
- c'est l'équipe qui a placé deux nombres (équipe B) qui
propose en premier puis l'équipe A (trois nombres)
-au début, les élèves proposent un nombre et la balance
sert de preuve. Ils validaient... « ça penche, c'est pas
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égal »
- en fin de séance, grâce à la présence de l'élève
avancée, les autres élèves constatent que les calculs
permettent de gagner. Les expériences demandent
beaucoup trop de temps (nombres proposés
presque au hasard)
SECONDE SEANCE D'ANTICIPATION
matériel spécifique : une balance + un dé à 6 faces

Le reste de la classe dans le journal du Nombre sur les
rectangles-nombres (découpages des rectangles
(plusieurs bandes collées) et des bandes (groupe des
unités)

Reprise des modalités de la séance avec les cartes.
Pour la sélection des nombres, c'est le lancer de dé qui
détermine l'endroit où placer le nombre sur la balance.
Si deux ou trois lancers identiques, le crochet permet
d'accrocher plusieurs nombres (plusieurs lames)

L'équipe qui commence à proposer le nombre
inconnu est l'équipe des deux nombres. Ensuite si
l'équipe fait une proposition erronée c'est au tour
de l'autre équipe. On compte les points pour connaître
qui a gagné en fin de séance.

Choix pour le groupe d'anticipation de ne pas prendre
un dé avec un zéro (pour la séance en grand groupe
avec les balances, c'est un dé de 0 à 9). Ici, le choix
réalisé est celui des très petits nombres pour faire
beaucoup « d'expériences » sur un temps court.

Au début, Morgan fait des tests sans tenir compte
réellement des nombres, par exemple si la balance
penche à droite, le nombre proposé par l'équipe est 2 et
l'équilibre ne peut être apporté car le nombre est trop
petit. Il tentait alors 1. Puis l'équipe de Tessa gagnait
parce qu'elle regardait attentivement les nombres et
utilisait le dégroupage et le groupement ... cela a fait
vite évoluer les stratégies avec le plaisir d'avoir raison
avec la balance.

UNE SEANCE CLASSE ENTIERE AVEC LES Les propositions des élèves sur l'ardoise :
CARTES (2 EME)
-des points d'interrogation
Lien avec le module 9
-des zéros parce que c'est le plus petit nombre possible
Placement des cartes (les nombres 10 prioritairement mais l'élève sait que cela ne convient pas
sur le dessus du paquet)
-un nombre négatif de la part de Léon qui le nomme
L'enjeu est de sortir de la référence aux doigts mais ainsi et c'est un plus moins trois écrit + - 3
surtout d'être confronté aux limites du signe « + ». Le
nombre du tirage étant beaucoup trop grand, la classe -plus 3 avec un ? il faudrait le nombre trois mais
va être devant un obstacle. Il faut chercher à égaliser et comment faire parce que là c'est encore plus …
on ne le pourra pas. Après un court moment
d'incertitude (quelques minutes)...des propositions et Le signe « - » est donc intervenu dans la discussion
un débat.
comme solution à la résolution du problème rencontré
TROISIEME SEANCE D'ANTICIPATION
mêmes modalités mais un dé de 0 à 9

Dans la courte séance, les élèves devaient pour
équilibrer les deux « tirages » ajouter 12 mais il n'y
avait pas de nombre 12 sur la balance... ils ont donc
proposé de voir 12 comme 10 et 2...

Si le lancer fait 0, on rejoue car pas de crochet avec le
nombre 0...c'est le choix que nous avons fait mais il est
possible d'en faire un d'autre
C'est à la suite, qu'il a fallu voir le nombre 8 comme 5
+ 3 et faire un échange avec deux lames (valider pour
Le
groupe
d'anticipation
explique
le que « la barre orange reste droite »). Le nombre 8
fonctionnement/rôle de la balance et démontre la règle contre deux nombres 5 et 3 ensuite … moins 3,
réponse/preuve au calcul pour lequel il restait un doute.
SEANCE EN CLASSE ENTIERE
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du jeu par la réalisation de la première partie... ensuite,
on change les équipes.

PAGES SUIVANTES, ANNEXE 2 A L’USAGE DES PROFESSEURS

Représenter et effectuer 21-2 (ou 21=2+ ? ou 2=21- ?)

Deux méthodes pour obtenir le résultat de la soustraction (21-2) à partir

Une seule boite associée :

21

des schémas-lignes :

2

1ère méthode : Avec le pont de 2 qui démarre de 0

Deux schémas-lignes possibles :
1ère possibilité : Le pont de 2 démarre de 0

Après le pont de 2, on fait un pont de 8 pour arriver à la graduation 10, on fait
un autre pont de 10 pour arriver à la graduation 20 et un dernier pont de 1
pour arriver à la graduation 21 ; cela revient à faire un grand pont de 19.
2ème possibilité : Avec le pont de 2 qui démarre de 21
2ème possibilité : Le pont de 2 démarre de 21

Le petit pont de 2 qui débute à 21, permet d’arriver à la graduation 19, il faut
donc faire un pont de 19 qui part de 0.
On s’aperçoit que c’est la deuxième façon de procéder qui amène plus
rapidement le résultat de la soustraction.
24

Représenter et effectuer 21-19 (ou 21=19+ ? ou 19=21- ?)
Une seule boite associée :
21

Deux méthodes pour obtenir le résultat de la soustraction (21-19) à
partir des schémas-lignes :
1ère méthode : Avec le pont de 19 qui démarre de 0

19

Deux schémas-lignes possibles :
1ère possibilité : Le pont de 19 démarre de 0

Après le pont de 19, on fait un petit pont de 1 pour arriver à la graduation 20
et encore un autre pont de 1 pour arriver à la graduation 21 (ou directement
un pont de 2). Le résultat est le pont de 2.
2ème méthode : Avec le pont de 19 qui démarre de 21

2ème possibilité : Le pont de 19 démarre de 21
Dans le pont 19, en partant de la graduation 21, on fait un pont de 1 pour
arriver à la graduation 20, puis un pont de 10 pour arriver à la graduation 10,
puis un pont de 8 pour arriver à la graduation 2. Il faut faire un pont de 2
entre 0 et 2.
Dans ce deuxième exemple, c’est la première méthode qui est la plus
efficace.
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