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DES DÉFIS AUTOUR DE LA 

NUMERATION 
 

 

Lors de la semaine des mathématiques 2017, une conférence sur l’origine de la numération 
française (animée par Sylviane SCHWER, directrice de l’Institut de Recherche sur 
l’Enseignement des Mathématiques Paris Nord et professeur à l’université Paris 13) s’est 
tenue au collège Léon Jouhaux de Livry Gargan (voir page 4) devant des élèves de CM2 et 6ème. 
Afin de poursuivre le travail engagé sur la numération, le groupe de réflexion a proposé 
d’organiser une compétition autour de défis.  
Pour chaque défi, et à partir de quelques exemples, il faut chercher à comprendre le système 
de numération pour ensuite décrypter un autre nombre écrit dans ce système. 
 
Dix numérations ont été retenues :  

 

- La numération Inca 

- La numération chinoise ancienne 

- La numération égyptienne 

- La numération romaine  

- La numération chinoise 

- La numération Maya 

- La numération babylonienne 

- La numération binaire 

- La numération Shadok 

- La numération Triozon 

 

Ces défis sont classés par ordre de difficulté croissante.  

Ils vous sont proposés dans les pages suivantes. Certaines de ces numérations seront étudiées 

et développées dans la suite de la brochure. 

 

Compétences mathématiques principalement mobilisées  

Chercher - Communiquer 

 

Domaines mobilisés du socle 

 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

– Lire et comprendre l’écrit : démarche de compréhension et d’interprétation d’un 

document en prenant appui sur différents indices signifiants, en mettant ces indices en 

relation, en prenant conscience des éléments implicites et en raisonnant à partir des 

informations données. 

– Exploiter les ressources de la langue / Réfléchir sur le système linguistique : activités 

d’analyse d’unités linguistiques 

 

 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

- Formuler une opinion, la confronter à celle d’autrui, en discuter. 
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Présentation 
 

Des groupes mixtes CM2 / 6ème ont été constitués en amont par les professeurs des classes 

concernées. 

 

Sur chaque table une fiche réponse (de couleur bleue) et du brouillon ont été préparés. 

Un élève par groupe (le facteur) est désigné pour faire la navette entre le groupe et la 

« banque des défis » tenue par un professeur. Le facteur vient récupérer le premier défi. Le 

groupe réfléchit puis se met d’accord sur une solution à proposer. La réponse est inscrite sur 

la fiche bleue puis le facteur va échanger le défi résolu avec l’énoncé du défi suivant à la 

banque des défis. 

Les élèves sont informés de la difficulté croissante des défis. Des points seront attribués aux 

réponses correctes : de 2 à 5 points selon la difficulté. 

Nous avions proposé aux élèves un joker : si un défi paraît trop compliqué à résoudre, il est 

possible de le passer, sans pouvoir y revenir par la suite. Aucun groupe n’a utilisé son joker 

tant ils étaient investis dans l’activité. 

Les approches furent différentes : des groupes appliqués, vérifiant plusieurs fois leurs 

réponses, aux groupes pressés désireux d’aborder rapidement les défis les plus compliqués, à 

chaque groupe ses méthodes. Malgré des débats parfois houleux et des élèves frustrés de ne 

pas avoir abordé tous les défis, tous repartent satisfaits de cette matinée. Chacun reçoit un 

petit livret dans lequel il retrouvera les dix défis et les réponses, de quoi alimenter les futurs 

débats en classe ou en famille. 

 

L’activité des élèves visionnée en utilisant ce lien (3ème vidéo) :  

http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article205&lang=fr 

 

 

http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article205&lang=fr
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Entre 1 100 après J.-C. 
et 1 500 après J.-C. 

Quel nombre représente cette écriture ? 
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 5  72 

 8  314 

 26  794 

Entre 300 avant J.-C. 
et 1 500 après J.-C. 

Quel nombre représente cette écriture ? 
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1 302 

 

10 047 

 

2 311 021 

Entre 3 000 avant J.-C. 
et 300 avant J.-C. 

Quel nombre représente cette écriture ? 
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XVI 16 CCCVIII 308 

XXIX 29 DCCCXII 812 

CL 150 MMDC 2 600 

Entre 100 avant J.-C. 
et 400 après J.-C. 

Quel nombre représente cette écriture ? 

MDLXXXIX 
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35 81 73    
92 64 18    
27 50 10 

De 1 600 avant J.-C. 
à nos jours 

Quel nombre représente cette écriture ? 
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3 7 15 20 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

37 62 120 215 

Entre 300 avant J.-C. 
et 1 500 après J.-C. 

Quel nombre représente cette écriture ? 
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26 

 

85 

 

134 
 

Entre 3 200 avant J.-C. 
et 500 avant J.-C. 

Quel nombre représente cette écriture ? 
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Décimal Binaire Décimal Binaire 
1 1 5 101 
2 10 6 110 
3 11 7 111 
4 10 8 1000 

Quel nombre représente cette écriture ? 

1111 
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2  ZO 
14 

 

MEU ZO 
5 

 BU BU 

7  
 

BU MEU 
16 

 

BU GA GA 
8 

 ZO GA 

 

 

                                                                     

Quel nombre représente cette écriture ? 

MEU ZO BU 
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0 1 2 3 4 5 

      

6 7 8 9 

    

 

 

                                                         

Quel nombre représente cette écriture ? 

 


