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Introduction.

L'addition et la soustraction des nombres relatifs représentent un enjeu très important du cycle 4. On aborde
généralement ces deux opérations en 5ème mais souvent, on se rend compte que leur maîtrise demeure très
fragile même en 3ème, ce qui est source de difficultés dans de nombreux chapitres, notamment dans le calcul
littéral. La calculatrice permet de palier à certaines difficultés, mais encore faut-il que les élèves sachent bien
s'en servir. En ce qui concerne la réduction d'expressions littérales, la calculatrice apporte plus de doutes et
d'interrogations que de réponses :  les élèves veulent utiliser les lettres disponibles sur le clavier et  ils  sont
souvent bien déçus par le résultat affiché...

Plusieurs activités permettent d'aborder ces opérations. L'ascenseur imaginaire (on monte de 3 étages lorsqu'on
a « + 3 » et  on descend de 5 étages lorsqu'on a  « – 5 ») permet  à  la  majorité  des  élèves  d'acquérir  cette
compétence, mais pour élèves en difficulté, cela peut encore paraître abstrait, surtout lorsqu'on multiplie les
déplacements pour effectuer un calcul comportant plusieurs nombres comme – 5 + 4 – 2 – 1 + 6 par exemple.

Matériel nécessaire.

Les  élèves  ont  l'habitude  de  beaucoup  manipuler  à  l'école  élémentaire,  pour  découvrir  ou  travailler  de
nombreuses compétences. L'activité se présente comme un jeu simple qui demande très peu de réflexion : il est
ainsi parfaitement adapté à des élèves en grande difficulté. Nous avons uniquement besoin de bouchons de
bouteilles d'eau de deux couleurs différentes (on peut bien sûr prendre d'autres objets, comme des jetons, des
pièces de jeux de société, ou même des morceaux de papier). Il est donc très facile de faire la même chose à la
maison. Sur les bouchons rouges, on écrit avec un feutre un signe « – », et sur les bouchons bleus, on écrit un
signe « + ». Chaque élève devra disposer d'une dizaine de bouchons de chaque couleur.

Déroulement et règle du jeu.

Les élèves disposent de leurs bouchons sur leur table, et ont plusieurs sommes algébriques à calculer. Pour
éviter des erreurs et des confusions, je demande aux élèves de lire le calcul de droite à gauche (dans ce sens, la
compréhension est plus aisée et si on n'impose pas un sens, les élèves prennent parfois les nombres dans le
désordre, et ne savent pas s'ils sont associés au signe situé avant ou après eux), puis de disposer les bouchons au
fur et à mesure au milieu de leur table. On enlève ensuite, en même temps, un bouchon bleu marqué « + » et un
bouchon rouge marqué « – ». On recommence jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule couleur, ou plus aucun
bouchon. On lit aisément le résultat final. Dans le cas où il n'y a plus de bouchons, le résultat final est 0.

Premier exemple : – 4 + 2.

En lisant de droite à gauche, l'élève va lire 2 +, 4 –, et va donc prendre 2 bouchons bleus marqués « + » et 4
bouchons rouges marqués « – ».



On enlève en même temps, un bouchon bleu marqué « + » et un bouchon rouge marqué « – ». On recommence
jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule couleur, ou bien, plus aucun bouchon.

La réponse apparaît : il reste 2 bouchons rouges marqués « – ». C'est donc – 2 !

Deuxième exemple : – 3 – 5.

En lisant de droite à gauche, l'élève va lire 5 –, 3 –, et va donc prendre 5 bouchons rouges marqués « – » et 3
bouchons rouges marqués « – ».

On ne peut pas enlever de bouchons car tous ont la même couleur. Le résultat est – 8 !



Troisième exemple : – 2 + 6 – 1 + 3 – 1.

En lisant de droite à gauche, l'élève va lire 1 –, 3 +, 1 –, 6 +, 2 –, et va donc prendre 1 bouchon rouge marqué
« – »,  3 bouchons bleus marqués « + », 1 bouchon rouge marqué « – », 6 bouchons bleus marqués « + », et 2
bouchons rouges marqués « – ». On range les bouchons rouges ensemble et les bleus ensemble.

On enlève en même temps, un bouchon bleu marqué « + » et un bouchon rouge marqué « – ». On recommence
jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule couleur, ou bien, plus aucun bouchon.

On ne peut pas enlever de bouchons car tous ont la même couleur. Le résultat est + 5 !


