MODULE 4 : Ecriture symbolique, trois mains, un dé,
signe > et <.
Module

Module 4. Annonce à trois mains, un dé à 6 faces (constellations de 1 à 6),
écriture symbolique, égalité/supériorité/infériorité (strictement)
Une séance d’anticipation et 4 séances collectives
Séances
Ecriture symbolique d’une annonce à trois termes (en référence aux mains ≤
Phase de la
5).
Situation des
Comparaison d’une décomposition additive à trois termes et un nombre usuel
annonces
≤ 6.
Partie gagnante si annonce égale au lancer, inférieure (strictement) ou
supérieure (strictement) au lancer.
Les élèves produisent par écrit une annonce à trois termes sous forme A+B+C
Enjeux
≤ 6 et A, B et C ≤5 (en référence aux mains) et la comparent à un lancer de dé
à six faces (constellations de 1 à 6).
- Produire par écrit des annonces à trois termes (en référence aux mains) et les
Descriptif du
comparer avec un nombre usuel (un lancer d’un dé à six faces) : mise à
module
distance réelle du milieu.
- Consolider la symbolisation.
- Entretenir l’usage des signes = et ≠.
- Utiliser par écrit les signes > et <.
- Travail sur des parties fictives introduites par le professeur.
- Utiliser les systèmes sémiotiques : le schéma-ligne et la boîte.
- Produire une écriture de type « algébrique » (2+1+2=5) en lien avec les
systèmes sémiotiques.
- Valider si nécessaire par comptage effectif (construction de trains/tours en
référence à la situation des trains/tours).
- Le journal du nombre : produire des écritures additives en appendice des
Journal du
séances (en référence au jeu des annonces ou non).
nombre
- Produire des décompositions additives à trois termes (du type A+B+C≤6 et
Références
A, B et C ≤5).
aux
- Comparer une écriture additive à trois termes avec un nombre usuel (≤ 6).
programmes
- Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres jusqu’à 6.
officiels
- Introduire l’écriture des signes > et <.
- - Calculer mentalement des sommes (répertoire additif).
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Introduction
Le troisième module a introduit de nouvelles contraintes dans le jeu des annonces, les élèves
produisent oralement une annonce à trois mains et la comparent avec un lancer de dé à six
faces (constellations de 1 à 6). Ce module a permis aux élèves de se confronter à la situation,
de vivre l’expérience de produire des annonces en coopération avec d’autres élèves tout en
respectant les contraintes du jeu.
Le module 4 prend appui sur les connaissances acquises par cette pratique et introduit
l’écriture additive à trois termes et les signes mathématiques « > et < » (respectivement
« supérieur à » et « inférieur à »). Il permet de comparer une écriture additive à trois termes
avec un nombre usuel (par exemple comparaison entre 2+1+3 avec 5).

Les règles du jeu
Une partie est constituée par une série de quatre à six lancers. Chaque élève reçoit une fiche
de jeu (cf. ci-dessous) qui se divise en trois lignes/colonnes organisées ainsi : l'annonce écrite
par l'élève, le lancer de dé, la validation « perdue » ou « gagnée » et l’écriture mathématique
de l’égalité. Chaque élève joue contre l’ensemble de la classe. Il doit produire par écrit une
annonce à trois termes en référence aux trois mains en respectant les contraintes du dé
(chaque terme inférieur ou égal à 5 et la somme inférieure ou égale à 6).
L’élève écrit son annonce sur la première ligne/colonne avec le signe « + ». Puis un lancer de
dé est effectué par le professeur. Le résultat du lancer est inscrit sur la deuxième
ligne/colonne. L’élève a gagné si et seulement si l’annonce est égale au lancer puis si
l’annonce est strictement inférieure ou supérieure au lancer selon la consigne de départ.

1. ENJEUX DU MODULE
1.1.

Présentation du module

Au cours des quatre séances précédentes du module 3, les élèves ont produit oralement
différentes désignations d’une quantité représentée par les constellations de points d’un dé à
six faces. Elles sont venues compléter celles construites dans le module 1 et 2.
A la fin des trois premiers modules, les élèves ont fait l’expérience de la construction de la
forme additive à deux et trois mains comme moyen de désignation des nombres et de
comparaison de ces désignations avec un nombre usuel.
L’objectif de ce module 4 est de consolider l’usage des signes mathématiques introduits
précédemment (signe « = et ≠ ») et d’en introduire de nouveaux, « inférieur à » et « supérieur
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à » (« < et > »). Certaines techniques de comparaison d’une écriture additive à trois termes
avec un nombre usuel peuvent être amorcées.
La première séance proposée ici est une séance d’anticipation dont l’objectif est de travailler
spécifiquement sur l’usage des signes mathématiques « >, < ». Puis viennent ensuite quatre
séances collectives proprement dites dans lesquelles le professeur propose dans un premier
temps aux élèves de jouer au jeu des annonces non plus de manière orale mais en usant d’une
écriture symbolique.
Les élèves, lors des deux premières séances, vont donc proposer à l’écrit un nombre sous
forme additive à trois termes et le comparer à un nombre usuel (par exemple 2+2+1 et 6). La
partie est gagnée dans la première séance si l’annonce est égale au lancer et dans la seconde si
elle est strictement supérieure ou inférieure au lancer. L’usage des systèmes de représentation
(boîte et schéma-train/ligne) va permettre de justifier, démontrer, valider ou invalider une
comparaison. L’écriture mathématique, va, quant à elle, construire une certitude.
L’objectif de ce début de module est de consolider l’usage du signe « + » et de laisser les
élèves faire l’expérience par écrit des contraintes des dés à six faces (la somme des trois
termes ne peut être supérieure à six) et des mains (chaque terme doit être inférieur ou égal à
cinq). Il y a dans cette situation une nécessité « économique » pour les élèves de connaître le
répertoire additif et de l’avoir mémorisé.
Le professeur peut demander, dans un second temps, aux élèves d’écrire des annonces qui
sont égales, inférieures ou supérieures au lancer (par exemple x+y+z = 4, ou x+y+z < 4 ou
x+y+z > 4; 4 = x+y+z ou 4 < x+y+z ou 4>x+y+z). Cette inversion permet aux élèves de
mieux comprendre la situation et renforce la stratégie d’ajustement d’une main sur l’autre en
favorisant les stratégies de décompositions.
Les deux séances suivantes vont prendre appui sur des parties fictives. Cette modalité de
travail permet au professeur de contrer le hasard des lancers de dé et des annonces, et de faire
travailler les élèves sur des questions mathématiquement pertinentes.
Une place, même minime en temps, peut être réservée dans les séances pour un travail
spécifique sur le journal du nombre.

Page 3 sur 20

1.2.

Rôle du professeur

Organisateur du jeu
Le professeur occupe le rôle du lanceur dans les deux premières séances et choisit le nombre
de lancers dans une partie. Il guide les élèves dans la fiche de jeu. Il insiste sur la nécessité de
remplir l’ensemble des lignes de la fiche de jeu (cf. ci-dessous pour la description de la fiche)
et en particulier le lancer.
Respect de la procédure du jeu
Le professeur devra être attentif au respect des contraintes du jeu (annonce ne pouvant pas
être supérieure à six et chaque terme de l’écriture additive à cinq) pendant la phase de travail
individuel
Le temps d’écriture d’une annonce doit être limité pour que l’ensemble de la classe puisse
avancer de concert.
Rôle didactique du professeur
Le professeur doit favoriser l’émergence d’arguments fournis par les élèves pour justifier leur
choix, et doit être attentif à ce qu’ils usent correctement des termes mathématiques « supérieur
à » et « inférieur à » et que les arguments produits soient mathématiquement valides. Il s’agit
toujours de « parler les mathématiques », en usant d’un vocabulaire adéquat.
Il demandera aux élèves de verbaliser par exemple si l’annonce produite est égale ou
différente du lancer, combien l’annonce « a de plus ou de moins que le lancer », combien le
lancer « a de moins ou de plus » que l’annonce produite.
Comme dans les autres modules, le professeur veillera à ne pas diffuser prématurément des
connaissances

mathématiques

essentielles,

cette

diffusion

prématurée

empêchant

l’appréhension solide par les élèves.

2. SEANCE D’ANTICIPATION
La première séance proposée ici est une séance d’anticipation dont l’objectif est de travailler
spécifiquement sur l’usage des signes mathématique « < et > ». Puis viennent ensuite 4
séances collectives proprement dites.
Cette séance prend place en tout début de module. Elle se déroule sur environ 30 minutes. Le
professeur compose un groupe de quatre à six élèves de niveau hétérogène. (Cf. document sur
l’anticipation) avec lequel il va travailler, le reste du groupe classe étant en autonomie.
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Il est très important de commencer ce module par une séance d’anticipation incluse dans le
module lui-même, qui comportera donc 5 séances en tout.
L’objectif de cette séance est de travailler l’usage des signes mathématiques « <, > » que les
élèves ont déjà rencontrés lors des phases de mises en commun dans le module précédent.
Dans une première phase, le professeur propose une fiche de jeu à l’ensemble des anticipants
(fiche agrandie au tableau)
Annonce : 2+3+1
Lancer : 5
Gagné/Perdu (G/P) :

Ou sous forme de colonne :
Annonce

Lancer

Gagné/perdu

La règle du jeu est la suivante : l’annonce est gagnante si elle est égale au lancer
Le professeur demande alors aux élèves de comparer l’annonce et le lancer présentés sur la
fiche et de noter sur la fiche « gagné »(G) ou « perdu » (P). Il peut faire verbaliser chaque
élève sur le résultat trouvé.
Les élèves peuvent alors dire que l’annonce est perdante parce qu’elle est différente, pas
pareille que, plus grande que 5, etc.
Dans un second temps, pour justifier, démontrer leur choix, le professeur demande aux élèves
d’utiliser les différents systèmes de représentation ;

6
2
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3

1

Puis le professeur demande aux élèves d’expliciter oralement leur choix en s’appuyant sur les
systèmes de représentation. Le professeur traduira en langage mathématique les énoncés
produits.
5 est différent de/pas pareil que 6 ……………………………….. 5 ≠ 6
2+3+1 est différent de /pas pareil que 5…………………………..2+3+1≠ 5
5 est différent de /pas pareil que 2+3+1…………………………..5≠ 2+3+1
6 est supérieur à 5. Plus grand de 1 …………………………… 6>5
5 est inférieur à 6. Plus petit de 1………………………………….5<6
2+3+1 est supérieur à 5…………………………………………… 2+3+1 >5
5 est inférieur à 2+3+1…………………………………………… 5 < 2+3+1
Pour conclure, le professeur pourra écrire que l’annonce est perdante parce que
2+3+1 ≠5 car 2+3+1> 5
Dans une seconde phase de cette séance d’anticipation, le professeur demande aux élèves
d’écrire une annonce à trois termes et un lancer en utilisant les signes « < > ».
Le professeur demande alors aux élèves de justifier le signe utilisé.

3. UNE MISE EN PLACE EFFECTIVE DE LA PREMIERE
SEANCE DU JEU
Chaque séance se déroule sur 45 minutes. Chaque élève dispose d’une feuille de jeu.
Phase 1 : Présentation collective du jeu
Le professeur présente collectivement les nouvelles règles du jeu aux élèves devant
l’ensemble de la classe.
Le professeur peut s’exprimer de la manière suivante :
« On va continuer à jouer au jeu des annonces mais sans utiliser les mains. On va maintenant
utiliser une fiche de jeu.
Nous avons lors des parties précédentes joué avec trois mains, il faudra donc écrire une
annonce à trois termes et séparer chaque terme par le signe + ».
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Exemple de fiche de jeu (les fiches de jeu peuvent être aménagées, agencées par le professeur
d’une manière différente, par exemple en colonne)
Annonce : 2+1+1
Lancer : 5
Gagné/Perdu (G/P) : P
2+1+1 ≠ 5
2+1+1< 5
Présentation de la fiche agrandie
Le professeur présente au tableau une fiche représentant en « grand format » une fiche de jeu
des élèves. Un élève, au tableau, écrit une annonce à trois termes sur cette feuille. Le
professeur lance le dé. L’élève écrit alors sur la seconde ligne le lancer et sur la troisième
ligne s’il a gagné ou perdu et l’écriture mathématique correspondante. Le professeur lui
demandera d’expliciter son choix.
Le professeur explicitera les signes mathématiques « <, > ». Il pourra proposer à un élève
« anticipant » d’écrire l’inégalité correspondante.
Le professeur sera attentif à l’usage du vocabulaire usité et usera d’expressions
mathématiques pertinentes (inférieur à ; plus petit que, plus petit de combien, différent de…)
Phase 2 : travail individuel
Dans un second temps, le professeur distribue à chaque élève une fiche de jeu identique à
celle présentée lors de la présentation collective du jeu. Les élèves se rendent à leur place et
écrivent une annonce à trois termes sur leur fiche de jeu.
Le professeur lance alors le dé. Les élèves écrivent le lancer et comparent leur annonce à la
constellation de points affichée sur la face du dé. Ils indiquent alors s’ils ont perdu ou gagné
(les abréviations « P » et « G » peuvent utilement se substituer aux mots entiers au moment
opportun) et l’écriture mathématique correspondante, qui peut être exigée progressivement sur
la durée des séances. Selon les dispositions des élèves, elle peut d’abord être prise en charge
par le professeur dans les mises en commun, puis, seulement dans un second temps, être
intégrée dans les productions du travail individuel.
Phase 3 : Vérification des fiches
Les joueurs transmettent leur fiche à un autre élève qui vérifie les annonces produites et le
résultat annoncé (gagné ou perdu).
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Phase 4 : mise en commun
Le professeur choisit parmi les fiches de jeu des écritures qui lui semblent pertinentes. Il
mettra dans cette dernière phase particulièrement l’accent :
-

sur les justifications, par les élèves, de leurs propositions ;

-

sur les liens évoqués entre les écritures additives et le jeu des annonces (au moyen de
questions du type : ces trois nombres (désignés sur le schéma-ligne ou sur la boîte),
pouvez-vous les montrer sur vos mains comme dans le jeu des annonces ?) ;

-

sur la mise en relation systématique des égalités ou inégalités écrites avec les systèmes
de représentation (schéma-ligne et boîte) ;

-

sur la mise en relation systématique des modes de représentation (schéma-ligne, boîte,
train, mains, etc.) entre eux.

Le professeur peut écrire au tableau l’annonce produite par l’élève en proposant de la mettre
en relation avec les systèmes de représentation que sont la boîte et le schéma-ligne mais aussi
le schéma-train/ligne pour valider ou invalider l’égalité ou l’inégalité que l’élève a produit sur
sa fiche de jeu.
Par exemple une annonce :
Annonce : 2+1+1

4
2

-

1

1

Lancer : 5

2+1+1 ≠ 5
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Le professeur pourra en prenant appui sur le schéma-ligne user alors du vocabulaire suivant :
4 est plus petit que (inférieur à) 5 ;
5 est plus grand que (supérieur à) 4 ;
2+1+1 est différent de 5 ; n’est pas pareil que 5
2+1+1 est plus petit que (inférieur à) 5 ;
5 est plus grand que (supérieur à) 2+1+1
….et notera au tableau, après chaque énoncé verbal, l’écriture mathématique correspondante :
-

4<5

-

5>4

-

2+1+1 ≠ 5

-

5 ≠ 2+1+1

-

2+1+1 < 5

-

5 > 3+2+1

Pour conclure, le professeur peut écrire que l’annonce est perdante parce que :
2+1+1 ≠5 car 2+1+1< 5
Il est très important que chaque inégalité, ici, soit d’abord clairement exprimée en langage
naturel, puis en langage symbolique, le passage de l’une à l’autre des expressions devant être
facile (dans les deux sens). Le professeur peut éventuellement donner au tableau quelques
écritures symboliques à « parler » en langage naturel, et énoncer quelques expressions en
langage naturel à « écrire » avec des symboles (par un élève au tableau ou par toute la classe
sur l’ardoise).

Ci-dessous un exemple de présentation des découvertes des élèves lors de cette première
séance.
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Le déroulement de cette séance est reproduit lors de la séance suivante mais une nouvelle
règle est introduite, l’annonce devra être strictement inférieure ou supérieure au lancer pour
être gagnante.
Les nouvelles règles seront présentées collectivement devant le groupe classe. Un élève
produira des annonces au tableau sur une fiche de jeu et les comparera avec le lancer d’un dé.
Cet élève justifiera son choix. Le professeur pourra alors rappeler les signes mathématiques >
et <.
Par exemple, la règle du jeu est ici « annonce gagnante si supérieure au lancer ».
Annonce : 2+1+1
Lancer : 5
Gagné/Perdu (G/P) : P
2+1+1 ≠ 5
2+1+1 < 5
La vérification de certaines annonces est prise en charge par le professeur et s’appuie comme
précédemment sur le schéma-ligne (et/ou schéma train/ligne)
Le professeur sera attentif à l’usage du vocabulaire mathématique et de ses synonymes (plus
grand que, supérieur à, de combien plus petit que, inférieur à, différent, égal)

4. COMPORTEMENTS OBSERVÉS DES ÉLÈVES
Des élèves ont tendance à calculer la somme des trois termes de l’annonce en particulier en
comptant leurs doigts un à un. Certains élèves commencent à réaliser des réductions partielles
(par exemple, 2+1+2=3+1) et s’appuient alors soit sur des calculs connus (double, répertoire
additif mémorisé) soit sur un comptage effectif de leurs doigts.
Le « 0 » apparaît spontanément dans les écritures additives. Les élèves doivent alors trouver
une écriture additive à deux termes répondant aux critères de référence des mains et du dé.
Des techniques pour avoir plus de chance de gagner apparaissent lorsque les annonces doivent
être supérieures ou inférieures au lancer. Certains élèves comprennent par exemple que plus
l’annonce est grande, plus elle a de chance d’être supérieure au lancer. Cela entraîne la
production d’annonces souvent identiques.
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5. PRÉSENTATION SYNOPTIQUE D’ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
RELATIFS AUX STRATÉGIES DU PROFESSEUR
Les connaissances

Commentaires

Oubli du signe « + » :

Le signe « + » reste un séparateur entre les
nombres. Certains élèves et notamment les
moins avancés l’oublient ou le remplacent par
un autre signe mathématique et en particulier
le signe « = ».

Annonces > 6
Stratégies

pour

Recours au dé.
produire

des

annonces Les

supérieures ou inférieures au lancer de dé.

élèves

avancés

mettent

en

place

rapidement des stratégies pour avoir « plus de
chance de gagner ». Ces stratégies doivent
être diffusées dans la classe lors de la phase
de mise en commun. Cette diffusion n’est
possible

que

grâce

à

une

attention

particulière portée par le professeur sur
l’argumentation proposée par les élèves,
pour une compréhension par l’ensemble des
élèves de la classe.
Changement d’annonce à chaque lancer.

Ces changements sont nécessaires dans les
séances dans lesquelles les annonces doivent
être supérieures ou inférieures au lancer pour
gagner

pour

que

les

élèves

prennent

conscience de l’efficacité des stratégies
utilisées (la probabilité de gagner décroit plus
l’annonce est grande dans le cas ou A<L)
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6. LE JOURNAL DU NOMBRE
Le professeur pourra proposer des activités dans le journal du nombre à partir de productions
d’élèves qui lui semblent intéressantes ou à partir d’incitations qu’il aura lui-même produites.
Voici quelques exemples d’incitations possibles :
-

Fais le plus possible d’annonces différentes à trois termes et écris-les dans une boîte, ou
sur un schéma-ligne

-

Choisis un lancer (par exemple 5). Ecris ensuite des annonces à trois termes plus petites
(ou plus grandes).

-

Choisis un lancer et une annonce et complète avec le signe =, ≠, < ou >.

-

Ecris des mathématiques avec les signes < ou >.

-

Ecris le plus possible d’écritures de 6, de 5, de 4, de 3, de 2...

7. PARTIES FICTIVES
Les parties fictives proposées ci-dessous ne sont pas pourvues de train pour accompagner le
schéma-ligne. Cependant, le professeur pourra ajouter la représentation schéma-train/ligne
pour sa classe ou certains de ses élèves s’il le juge nécessaire.

7.1.

Critères de choix

1- Les élèves devront déterminer si l’annonce est égale ou différente du lancer ; mais
également si l’annonce est égale, supérieure ou inférieure au lancer.
2- Ils devront remplir les boites et les segments.
3- Pour reprendre les similitudes avec les phases de jeu effectif, on leur proposera entre 4 et
6 lancers par partie.
4- On leur proposera des annonces incohérentes (6+0+0 par exemple).
5- On leur proposera des annonces perdantes à coup sûr (4+4+1 par exemple).
6- On leur proposera deux annonces où l’on a commuté les termes afin de leur montrer que
la commutativité peut aussi s’appliquer avec des termes non consécutifs (par exemple :
3+2+1 et 1+2+3)
7- On leur proposera deux annonces différentes qui produisent la même somme.
8- On proposera des annonces et des lancers pour lesquels le calcul de la somme n’est pas
obligatoire (par exemple : 4+1+1 et 4)
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9- On ne demandera pas des annonces partielles (annonce : 2+1+ ? = 5 par exemple) puisque
cette compétence sera travaillée plus tard dans la progression (la situation de la main
manquante) même si les élèves auront à le faire dans la pratique ici, puisque s’ils doivent
produire une annonce gagnante, ils peuvent être amenés à déterminer le dernier terme par
complément s’ils n’ont pas anticipé les trois termes choisis au préalable ; par exemple, si
un élève doit faire imaginer une annonce gagnante pour un lancer de 6, il peut choisir 1 +
1 puis devoir compléter son premier total pour arriver à 6.

7.2.

Explicitation des choix retenus

IMPORTANT : Les choix ci-dessous concernent un grand nombre de parties fictives, mais les
fiches effectives de jeu ne sont fournies que pour les quatre premières de ces parties fictives.
L’essentiel, toutefois, n’est pas le nombre de parties fictives jouées (les parties fictives ne
correspondent pas à des fiches d’exercices), mais la discussion effective de chacune des
parties lors de la mise en commun avec l’ensemble de la classe, en appui sur l’étude des
systèmes de représentation conduite dans les séances précédentes, et en particulier dans la
troisième.
Bien entendu, la forme des fiches peut être tout à fait différente (avec des aménagements
adéquats dans les consignes) si le contenu mathématique en est conservé.
7.2.1. Ecrire
ou pas :
Annonces

ou

ou

pour dire si les annonces et les lancers sont identiques

Lancers

3+2+1

6

0+3+3

5

1+2+3

5

2+3+0

2

1+1+3

3

Justifications
Un premier calcul assez simple pour entrer dans la
« recherche »
Usage des doubles et élément neutre, lien possible avec le
calcul précédent et le suivant avec le transfert d’une unité
(de 1 on est passé à 0 et de 2 on passe à 3, tout en
conservant l’autre
Reprise du premier calcul avec les deux termes extrêmes
permutés pour montrer la commutativité « généralisée »
Possiblilté de comparaison sans effectuer le calcul (2 + …
est plus grand que 2)
Analogie possible avec le calcul précédent 1+1 = 2 et 2+3
ensuite

7.2.2. Complète le lancer du dé en fonction de l’annonce et si elle est égale ou
différente :
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Annonces
1+2+2

ou

Lancers

1+1+2
2+1+5
2+2+2
0+6+0
3+0+1

Justifications
Premier calcul simple et égalité
Second calcul simple, mais lancer différent de l’annonce à
produire
Annonce à « structure correcte » (chaque terme est
inférieur ou égal à 54) mais gain impossible car somme
strictement supérieure à 6.
Calcul préparant à la table de 2.
Annonce ne respectant pas un maximum de 5 par terme
dans l’addition.
Lien possible avec le second calcul (par commutativité et
transfert d’une unité)

7.2.3. Complète l’annonce en fonction de l’égalité (ou pas) et du lancer
Annonces

ou

Lancers

…+…+…

5

…+…+…

3

…+…+…

4

…+…+…

6

…+…+…

2

…+…+…

1

Justifications
Première annonce à trouver correspondant au lancer pour
entrer plus facilement dans la recherche
Annonce différente du lancer
Annonce égale au lancer ; par rapport à la première
annonce, il suffit d’enlever 1 à l’un des termes.
Lancer ne permettant plus …+ 0 + 0
Autre annonce différente du lancer
Possibilité de rechercher l’exhaustivité des solutions pour
cette dernière annonce (1+0+0 ou 0+1+0 ou 0+0+1)

7.2.4. Ecrire « =, > ou < » dans la deuxième colonne pour dire si les annonces sont
identiques, supérieures ou inférieures aux lancers
Annonces

=, < ou
>

Lancers

Justifications

2+0+2

5

Usage des doubles, plus élément neutre pour le calcul de
la somme

1+3+1

4

La somme des deux premiers termes de l’annonce est
égale au lancer et le troisième terme est non nul

2+3+1

6

Le calcul de la somme est à effectuer ; égalité.

2+1+0

2

Comparaison possible sans calculer la somme (2 plus
quelque chose de non nul est supérieur à 2).

4+1+1

3

Possibilité de ne pas calculer la somme, l’un des termes
de l’annonce étant strictement supérieur au lancer (4>3
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donc 4+… >3).
2+2+2

1

Possibilité de ne pas calculer la somme, chacun des
termes de l’annonce étant supérieur au lancer.

7.2.5. Complète le lancer du dé en fonction de l’annonce et si elle est
supérieure ou inférieure au lancer :
Annonces
1+0+1

< ou >
>

Lancers

Justifications
Un seul lancer possible : 1

1+2+2

>

Plusieurs possibilités

1+1+3

<

Sommes identiques pour ce calcul et le précédent

0+1+0

<

Tout est possible sauf 1

3+1+2

>

Tout est possible sauf 6

5+2+3

>

Annonce « structurellement correcte » (chaque terme est
inférieur ou égal à 5), mais somme supérieure au lancer.

7.2.6. Complète l’annonce en fonction du signe (> ou <) et du lancer :

…+…+…

< ou
>
<

…+…+…

Annonces

Lancers

Justifications

4

Premier calcul « simple »

>

5

Une seule somme possible (6) si l’on ne s’autorise pas à
sortir du domaine numérique du dé.

…+…+…

>

1

Nombreuses possibilités

…+…+…

>

6

On oblige les élèves à produire une annonce en dehors du
champ numérique du dé.

…+…+…

<

2

Possibilité de rechercher l’exhaustivité des réponses
(0+0+0 ou 1+0+0 ou 0+1+0 ou 0+0+1)

7.3.

Feuilles de jeu

Comme indiqué précédemment, les fiches effectives de jeu ne sont fournies que pour les
quatre premières des parties fictives. L’essentiel n’est pas le nombre de parties fictives jouées,
mais la discussion effective de chacune des parties lors de la mise en commun avec
l’ensemble de la classe, en appui sur l’étude des systèmes de représentation conduite dans les
séances précédentes, et en particulier dans la troisième.
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Prénom : …………………………

Date :…………………………….

1

SIT.Module 4

Compare l'annonce avec le lancer et complète l'écriture mathématique avec le signe
= ou ≠.

Annonce

3+2+1
0

Lancer

6

5

0

5

Gagné/Perdu : ……….
3+2+1

……….
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6

10

10

Annonce

0+3+3
0

Lancer

5

5

0

5

Gagné/Perdu : ……….
0+3+3

……….
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6

10

10

Prénom : …………………………

2

SIT.Module 4
Compare l'annonce avec le lancer et complète l'écriture mathématique avec le signe
= , > ou <.

Annonce

1+2+3
0

Lancer

5

5

0

5

Gagné/Perdu : ……….
1+2+3

……….
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5

10

10

Prénom : …………………………

3

SIT.Module 4

L’annonce est gagnante si elle est inférieure au lancer. Compare les annonces
avec les lancers, indique si l’annonce est gagnante et explique en complétant
l’écriture mathématique avec le signe qui convient : = , > ou <

Annonce

2+3+0
0

Lancer

2

5

0

5

Gagné/Perdu : ……….
2+3+0

……….
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2

10

10

Prénom : …………………………
SIT.Module 4

Feuille de jeu

Consigne :

Annonce

0

5

10

0

5

10

Lancer

Gagné/Perdu :
…………………..
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