MODULE 6: Passage à l’écrit avec deux dés
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Module 6. Annonce à deux mains, deux dés à 6 faces (constellations de 1
à 6), écriture symbolique, égalité/supériorité/infériorité (strictement)
4 séances
Comparaison d’écritures additives à deux termes (annonces à deux termes en
référence aux mains avec un lancer de deux dés à 6 faces (constellations de 1
à 6). Partie gagnante si annonce égale au lancer, inférieure (strictement) ou
supérieure (strictement) au lancer.
Introduction explicite des comparaisons additives.
Les élèves écrivent une annonce à deux termes (en référence aux mains) et la
comparent avec un score exprimé sous forme additive (lancer de deux dés à
six faces).
- Utiliser les propriétés des nombres découvertes en situation pour comparer
des écritures additives (commutativité).
- Calculer rapidement des sommes à l'aide du répertoire additif mémorisé
lors des parties jouées en équipe et des parties fictives (rôle de la répétition
dans la mémoire).
- Entretenir l’usage des 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 sémiotique.
- Valider si nécessaire par comptage effectif (construction de trains/tours en
référence au module 0 de la situation des trains/tours).
- Le journal du nombre : produire des écritures additives en appendice des
séances.
- Produire des décompositions additives à deux termes ≤ 10.
- Comparer deux écritures additives à deux termes.
- Calculer en ligne des sommes en s’appuyant sur le répertoire additif.
- Propriété de commutativité de l’addition.
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Introduction
Ce module renforce et déploie l’usage du nombre comme moyen de parier dans le jeu des
annonces. Les élèves vont produire leur annonce par écrit sur des fiches. Le support de l’écrit
permettra de convoquer des parties fictives dans lesquelles les occasions de comparer des
écritures additives vont trouver des motivations tangibles pour les élèves. Pour jouer au jeu
des annonces, il va falloir maintenant que les élèves utilisent des nombres et uniquement des
nombres.
Les règles du jeu des annonces lors du passage à l’écrit
La situation est similaire à celle rencontrée au module 2.
Le matériel est constitué par deux dés à 6 faces et une fiche de jeu composée de parties
individuelles (cette fiche peut aussi être présentée en colonne).

Annonce : A+B

Lancer : N+M
Gagné/Perdu (G/P) : ……………
………………..

1.

ENJEUX DU MODULE

1.1.

Présentation du module

Dans cette phase sont abordées plus explicitement les questions de comparaisons d’écritures
additives puisque sont comparées deux écritures additives composées chacune de deux
termes : celle de l’annonce et celle indiquée par les dés. Les différentes stratégies que les
élèves vont éprouver dans la comparaison de deux écritures additives vont devenir ici
centrales. Ainsi, des stratégies nouvelles (lors de la production d’annonces mais aussi lors de
la justification) vont pouvoir émerger notamment lors de la modification de la consigne
« annonce gagnante si supérieure à / inférieure à ».

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 et insiste sur la nécessité de
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remplir l’ensemble des lignes de la fiche de jeu (cf. ci-dessous pour la description de la fiche)
et en particulier celle du 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 dix et chaque terme de l’écriture additive à cinq). 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. Il doit être attentif à ce que les élèves 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.
Le professeur 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.
La justification ou la validation de certaines annonces se feront en s’appuyant sur les
différents systèmes de représentation (train, schéma-ligne, schéma-train/ligne, boîte)
Comme dans les autres modules, le professeur veillera à ne pas diffuser prématurément des
connaissances mathématiques essentielles, cette diffusion prématurée en empêchant
l’appréhension solide par les élèves

2.

UNE

MISE

EN

PLACE

EFFECTIVE

DES

DEUX

PREMIERES SEANCES DU JEU
2.1.

Présentation de la première séance

Une séance se déroule sur 45 minutes. Une partie se joue en 4 à 6 lancers de dés.
La séance se décompose en trois phases distinctes : une phase de jeu individuel après un
rapide rappel des règles du jeu, une phase de correction prise en charge par les élèves et une
phase de mise en commun.
Phase 1 : rappel des règles du jeu et jeu individuel
En collectif, le professeur rappelle rapidement les règles du jeu.
- Annonce gagnante si égale au lancer
- Ecrire une annonce à deux termes ;
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- Ecrire le lancer à deux termes ;
- Perdu ou gagné ;
- Noter l’écriture mathématique correspondante pour justifier le gain ou la perte de la partie.
Les jeux se succèdent : annonce écrite par chaque élève sur sa fiche, lancer du dé par le
professeur et lecture du résultat indiqué, validation par les élèves de leur annonce. Le
professeur peur être amené à demander « qui a gagné ?/ qui avait annoncé 3 (par exemple) ?
Il peut décider d’organiser une phase intermédiaire de mise en commun.
Phase 2 : vérification des fiches
Une fois la fiche remplie (c’est-à-dire le nombre de jeux/lancers prévu réalisé, ou après
chaque lancer), chaque joueur transmet sa fiche à un autre joueur pour qu’il vérifie la validité
des annonces produites et les résultats des comparaisons.
Phase 3 : mise en commun
Le professeur affiche au tableau une fiche de jeu. Pour un lancer déterminé, il consigne les
annonces gagnantes. Il pourra reprendre à côté de cet affichage les écritures qui auront posé
des problèmes afin de prendre une décision collective argumentée.
Le professeur, dans cette dernière phase, demandera à un élève de représenter l’annonce et le
lancer sur deux schémas-lignes ou schéma-trains/lignes (selon la nécessité de chaque classe,
voire des élèves) et de compléter les boîtes. Une correspondance entre les différents systèmes
de représentation (mains/dés ; boîte, schéma-ligne, ligne-train, écriture mathématique) doit
être systématisée.
Par exemple : Pour gagner, l’annonce doit être égale au lancer.

Annonce : 4+5
Lancer : 6+6
Gagné/Perdu (G/P) : P
4+5≠6+6
4+5<6+6
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Annonce : 4+5

Lancer : 6+6

Le professeur sera attentif au vocabulaire employé et écrira l’expression mathématique
correspondante.
4+5 est égal à 9………………………………… ………………. 4+5=9;
6+6 est égal à 12………………………………………………….6+6=12
4+5 est différent de, n’est pas égal à 6+6 ;…………………… 4+5 ≠ 6+6
4+5 est plus petit (inférieur à) 6+6………………………………4+5 < 6+6
6+6 est plus grand (supérieur à) 4+5…………………………..6+6>4+5
6+6 a 3 de plus que 6+5
4+5 a 3 de moins que 6+6
Commentaire
Chaque élève doit être en mesure de justifier la tâche accomplie.

2.2.

La deuxième séance

Cette séance se déroule de manière identique à la première. Cependant, les règles du jeu
changent, l’annonce est gagnante si inférieure ou supérieure au lancer.
Dans une seconde phase, le jeu inverse peut être mis en place. Le professeur propose un
lancer de deux dés et les élèves recherchent des annonces répondant aux contraintes du jeu.
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3.

COMPORTEMENTS OBSERVÉS DES ÉLÈVES

Quelques élèves écrivent encore des annonces à 3 termes, utilisent le nombre 6, mais aussi
plus rarement 7 ou 8, oublient le signe « + », produisent des annonces supérieures à 10.
Ex 1 : Utilisation du nombre 6 dans les annonces,

On ne peut pas annoncer plus que 5+5.

pas de signe « + » pour décrire le lancer.

Utilisation du nombre 6 (ex 1) est due à

Ex 2 : Utilisation du nombre 7 dans l’annonce.

la confusion de la référence aux

Ex 3 : Utilisation du 8. Ici on est dans le cadre

mains/dés ;

d’une partie « annonce gagnante si supérieure au

élèves-là n’ont pas encore saisi le lien

lancer ».

entre les milieux matériel (les doigts ou

nous

pensons

que

ces

les dés) et symbolique (l’écriture des
nombres). Par contre quelques élèves
dès le début du passage à l’écrit jouent
avec

le

code

symbolique

et

en

perçoivent l’intérêt par rapport aux
doigts. Mais ils peuvent oublier, comme
dans l’exemple 2, la référence aux mains
pour annoncer 12 sous la forme 7 + 5
(même somme que le lancer précédent 6
+ 6) ou pour écrire une annonce
supérieure au lancer (exemple 3, usage
du 8 qui pourtant devrait référer à un
nombre de doigts sur une seule main).
Certains élèves ont constaté qu’il était parfois possible de répondre sans pour autant compter
ou calculer en fonction des nombres en présence (ex : 4+5 pour les dés, 4+3 proposé comme
annonce gagnante → perdu car il y a 4 dans les deux mais 3 est plus petit que 5).
Des justifications terme à terme apparaissent spontanément (ex : « 3+1 c’est plus petit que
4+6 parce que 3 c’est plus petit que 4 et 1 c’est plus petit que 6 ») lors de parties « annonce
gagnante si inférieure à / supérieure à ». Certaines « variables didactiques » (emploi de « < ou
> ») favorisent l’apparition de formes de justifications différentes. Au début les élèves
n’utilisent pas la commutativité des termes pour comparer (par exemple dire que 3 + 5 est
supérieur à 5 + 2 en « écrivant » 3 + 5 sous la forme 5 + 3, pour une comparaison plus
immédiate avec 5 + 2) ; peu à peu ils vont s’emparer aussi de cette propriété de l’écriture
additive pour valider leur annonce.
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Dans cette phase de jeu, certaines stratégies pour avoir plus de chance de gagner émergent
lorsque les annonces doivent être plus petites ou plus grandes que les lancers. Par exemple,
lorsque l’annonce doit être plus petite que le lancer, certains élèves et notamment les plus
avancés, écrivent l’annonce la plus petite possible (1 + 0, ou 0 + 1, cf. ci-dessous). Cette
stratégie n’est pas forcément utilisée par certains élèves moins avancés.
Ces stratégies sont explicitées devant le groupe par des élèves plus avancés mais il est
important que les élèves éprouvent par eux-mêmes l’efficacité de ces stratégies.

4.
PRÉSENTATION SYNOPTIQUE D’ÉLÉMENTS DE
RÉFLEXION RELATIFS AUX STRATÉGIES DU PROFESSEUR
Modalités de jeu (possibles)

Commentaires

Idem module 2
Ecriture au tableau d’annonces proposées C’est

l’occasion

gagnantes par les élèves avec des termes justifications

et

de
de

formuler
les

des

confronter.

différents de ceux des deux nombres sortis aux L’utilisation des signes « =, > et < » est ici
dés. Les autres élèves commentent (gagné / fonctionnelle : elle permet de signifier le
perdu et pourquoi).

résultat de la comparaison.

On

note

une

grande

constance

du

professeur qui écrit toutes les propositions
considérées comme gagnantes : à ce stade
les élèves n’ont pas encore remarqué la
commutativité de l’écriture additive. Le
professeur barre si l’annonce est perdue ou
incorrecte.

Il

exige

validation

et

Partie « annonce gagnante si supérieure au justification à chaque fois. « Pourquoi
lancer »

penses-tu que ton annonce est gagnante ? ».
On produit ainsi un rituel argumentatif dans
la mise en œuvre du jeu et le compte rendu
d’expérience.
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Une autre difficulté rencontrée par les
élèves est de savoir s’ils ont gagné lorsque
l’annonce est égale au lancer (lorsque le
lancer doit être inférieur ou supérieur à
Partie « annonce gagnante si supérieure l’annonce). La justification du résultat ne
s’effectue que lors de la mise en commun.
au lancer »

5.
PROPOSITIONS D’INCITATION DANS LE JOURNAL DU
NOMBRE
Un temps peut être consacré après le journal du nombre ou en début de la séance suivante
pour observer collectivement quelques propositions d’élèves sélectionnées par le professeur.
- Ecris des additions à deux termes égales en utilisant les signes + et =.
- Ecris des additions à deux termes et utilise les signes > et <.
- Ecris une annonce à deux termes et complète avec différents lancers à deux termes égaux à
l’annonce proposée.
- Fais le plus possible d’annonces différentes à deux termes et écris-les dans des boîtes,
- Fais le plus possible d’annonces différentes à deux termes et représente-les sur des lignes
graduées.

6.

SEANCES SUIVANTES DU MODULE 6

Les deux séances suivantes prennent appui sur des parties fictives. Les parties fictives jouent
un rôle essentiel dans l’enseignement et doivent être systématiquement pratiquées. Le
professeur met particulièrement l’accent sur les justifications des raisonnements des élèves,
sur la mise en relation des deux systèmes de représentation (boîte et schéma-ligne) et des
calculs d’une part, sur la mise en relation des deux systèmes de représentation entre eux,
d’autre part.
Ces séances fondées sur des parties fictives sont à la fois issues des questionnements ou des
écritures des élèves, et centrées sur des questions mathématiques importantes proposées par le
professeur (cf. ci-dessous).Nous proposons dans ce qui suit une organisation spécifique pour
les parties fictives de ce module."
A la fin de chaque partie fictive, une mise en commun est organisée par le professeur.
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6.1.

Explicitation des choix retenus

Pour ce module, plusieurs critères sont à prendre en compte :
1-

Les élèves doivent remplir les boîtes et schémas-lignes

2-

On proposera des annonces incohérentes (6+0 par exemple).

3-

On proposera des annonces perdantes à coup sûr (0+1 par exemple).

4-

On proposera deux annonces où l’on a commuté les termes.

5-

On proposera deux annonces différentes qui produisent la même somme.

6-

On proposera des annonces et des lancers pour lesquels le calcul de la somme n’est

pas obligatoire (par exemple : 4+2 et 4+5).
6.1.1. Déterminer si les annonces sont gagnantes (si égalité avec le
lancer ou perdantes (utilisation des r eprésentations).
Annonce,
Résultat
lancer
Annonces et lancers retenus
3+2,
1G
4+1

Explications de ce choix
Sommes inférieures à 6 pour entrer dans la
recherche plus facilement.
Somme supérieure à 6 pour étendre le domaine
numérique ; comparaison possible des deux
additions sans effectuer les sommes en raison
du terme 5 commun aux deux additions.

2-

5+1,
2+5

P

3-

5+5,
6+3

P

Somme maximale atteinte pour les annonces.

4-

1+0,
2+1

P

Annonce strictement inférieure aux lancers
possibles avec les dés. Un terme commun (1)
dans les deux additions.

Autres annonces et lancers possibles
5-

5+5,
6+6

P

Faire prendre conscience du décalage entre la
plus grande annonce possible et le plus grand
lancer.

6-

4+3,
1+6

G

Seconde égalité de la partie

6.1.2. Déterminer le lancer des deux dés en fonction de l’annonce et si elle est
gagnante ou perdante
Annonce,
Résultat
lancer
Annonces et résultats des jeux retenus
3+3,
1G
?+ ?
2-

2+5,
?+ ?

P
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Explications de ce choix
Ce calcul est présent pour faire utiliser les
doubles et commencer à les mémoriser.
Ce calcul est présent pour inciter les élèves à
utiliser la commutativité, il est plus facile de
faire 5+2 que 2+5 par surcomptage.

Ce calcul est présent pour confronter les élèves
à l’annonce maximale ; on peut attendre des
5+5,
3P
propositions de sommes de dés au-delà de 10
?+ ?
(11=6+5, 11=5+6 ou 12=6+6), mais ce n’est
pas obligatoire.
0+2,
Une seule solution, la somme minimale des
4G
?+ ?
deux dés (1+1).
Autres annonces et résultats des jeux possibles
0+0,
Annonce minimale, non réalisable pour la
5P
?+ ?
somme des deux dés.
Annonce assez grande pour que les élèves
5+4,
prennent en compte les contraintes des dés : pas
6G
?+ ?
de terme égal à 7 dans l’addition de dés, pas de
7+2 ou de 8+1
6.1.3.

Déterminer l’annonce en fonction du lancer et du résultat (gagné ou perdu)

Annonce,
Résultat
lancer
Lancers et résultats des jeux retenus
1-

?+ ?,
3+1

G

?+ ?,
G
3+6
?+ ?,
3P
5+6
?+ ?,
4P
3+4
Autres lancers et résultats du jeu possibles
?+ ?,
5G
6+4
?+ ?,
6P
1+1
2-

Explications de ce choix
Première annonce à trouver, simple et gagnante
pour facilter l’entrée dans la recherche
(possibilité de recopier les lancers comme
annonce).
Deuxième annonce gagnante où l’annonce ne
peut plus être similaire aux lancers.
Annonce perdante quelle qu’elle soit (somme
des lancers supérieure à 10).
Dernière recherche avec annonce perdante et de
nombreuses solutions.
Une seule annonce possible (5+5).
Lancers permettant de déterminer, par exemple,
toutes les annonces inférieures à 2.
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6.2.

Feuilles de jeu

Pour ce module, trois feuilles de jeu ont été pré-remplies, la quatrième feuille est vierge et
permet au professeur de faire des choix en fonction des besoins de ses élèves.
Le professeur pourra ne faire travailler par les élèves qu'une partie de ces feuilles de jeu.
L'important demeure la compréhension réelle des systèmes de représentation et la
consolidation des connaissances numériques pour chaque élève.
La quatrième feuille de jeu vierge peut aussi permettre de différencier le travail proposé aux
élèves (certains auront peut-être besoin de reprendre des exercices du type de la première
feuille de jeu; pour d’autres ce sera des exercices de la seconde feuille ; pour d’autres encore,
ce pourrait être la troisième feuille qui serait à reprendre ; et enfin pour certains élèves, il
pourrait être intéressant de mixer le type d’exercice au sein d’une même feuille de jeu
(rechercher l’annonce ou le lancer ou si c’est gagné ou perdu).
Nous rappelons qu'il est particulièrement important de discuter collectivement, si possible
pour chaque partie, les résultats trouvés par les élèves, de faire en sorte que chaque élève
comprenne bien le sens des égalités ou inégalités produites, et les différents possibilités
d'obtenir ces égalités ou inégalités : par comparaison, par calcul direct, par calcul "partiel" (je
sais que 3 + 2 = 4 + 1, parce que 3 c'est un de moins que 4 mais 1 c'est un de moins que 2),
etc.
Dans le cas de solutions multiples, on incitera les élèves à produire, dans la discussion
collective, diverses réponses".
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Feuille de jeu n°1
…………………………

Prénom :

L’annonce est gagnante si elle est égale 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

5+1
0

Lancer

5

10

2+5
0

Gagné / Perdu (G/P) :
………

5

5+1 …… 2+5
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10

Annonce

Lancer

3+2
0

5

10

0

5

10

4+1

Gagné / Perdu (G/P) :
………

3+2 …… 4+1
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Annonce

5+5
0

Lancer

5

10

6+3
0

Gagné / Perdu (G/P) :
………
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5

5+5 …… 6+3

10

Annonce

1+0
0

Lancer

5

10

2+1
0

Gagné / Perdu (G/P) :
………
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5

1+0 …… 2+1

10

Feuille de jeu n°2
…………………………

Prénom :

Une annonce est gagnante si elle est égale au lancer.
Utilise les représentations et complète le lancer de dés en fonction de
l’annonce et si elle est gagnante ou perdante :

Annonce

Lancer

3+3
0

5

10

0

5

10

…+…

Gagné / Perdu (G/P) : G

3+3= … + …
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Annonce

2+5
0

Lancer

5

…+…
-

Gagné / Perdu (G/P) : P

2+5 … + …
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10

Annonce

5+5
0

5

10

0

5

10

4

Lancer

…+…

Gagné / Perdu (G/P) : P

5+5
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…+…

Annonce

Lancer

0+2
0

5

10

0

5

10

…+…

Gagné / Perdu (G/P) : G

0+2= … + …
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Feuille de jeu n°3
…………………………

Prénom :

Une annonce est gagnante si elle est égale au lancer.
Utilise les représentations et complète l’annonce en fonction du lancer de dés
et du résultat (gagné ou perdu)

Annonce

Lancer

…+…
0

5

10

0

5

10

3+1

Gagné / Perdu (G/P) : G
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… + …= 3+1

Annonce

…+…
0

Lancer

5

10

3+6
0

Gagné / Perdu (G/P) : G
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5

… + … = 3+6

10

Annonce

…+…
0

Lancer

5

10

5+6
0

Gagné / Perdu (G/P) : P

5

… + … = 5+6
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10

Annonce

Lancer

…+…
0

5

10

0

5

10

3+4

Gagné / Perdu (G/P) : P

Page 23 sur 26

… + … = 3+4

Feuille de jeu n°4
…………………………

Prénom :

Une annonce est gagnante si elle est égale au lancer.
Consigne : Utilise les représentations et ………………………….

Annonce

+
0

Lancer

5

+

Gagné / Perdu (G/P) :

+ = +
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10

Annonce

Lancer

+
0

5

10

0

5

10

+

Gagné / Perdu (G/P) :

+ = +
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Annonce

+
0

Lancer

5

10

+

0

Gagné / Perdu (G/P) :

5

+ = +
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