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Pauline et Chloé sont enseignantes en collège REP+. Pour différentes raisons, elles ont trouvé un
intérêt particulier à travailler sur le calcul en ligne cette année. L͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚƵƚĞƌŵĞͨĐĂůĐƵůĞŶ
ligne » dans les nouveaux programmes et la lecture des documents ressources « Le calcul aux
cycles 2 et 3 » et « Le calcul en ligne au cycle 3 » ont amené Pauline à chercher des situations
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĐĞƚǇƉĞĚĞĐĂůĐƵů͘ŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐĚĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ
en didactique des mathématiques ainsi que des enseignants, Chloé a travaillé sur une progression
du calcul numérique au cycle 4. ĞƚƌĂǀĂŝůƐ͛ĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛un travail avec le groupe
IREM « WƌĂƚŝƋƵĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞŶĐĂůĐƵůŶƵŵĠƌŝƋƵĞĞƚůŝƚƚĠƌĂů ».
Rapidement ŝůůĞƵƌĞƐƚĂƉƉĂƌƵƋƵ͛ƵŶ travail sur le calcul numérique, précisément en ligne, serait
une bonne entrée à la préparation au calcul littéral. Le document ressource « Le calcul aux cycles
2 et 3 » ƉƌĠĐŝƐĞ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƋƵĞ « lĞ ĐĂůĐƵů ůŝƚƚĠƌĂů Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ͕ ĞŶƚƌĞ autres, sur les compétences
développées dans le cadre du calcul en ligne aux cycles précédents, en mêlant des calculs
effectués mentalement et un support écrit soulageant la mémoire de travail ».
Enfin, le jeu leur est apparu comme une bonne approche pour travailler le calcul en ligne. En effet,
les élèves entrent plus facilement dans les apprentissages par le jeu. Il permet de développer le
goût de la recherche et de ƌĞĚŽŶŶĞƌůĞŐŽƸƚĞƚů͛ĞŶǀŝĞĚĞƐŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĂƵǆĠůğǀĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
de difficulté scolaire.
Objectifs
x
x
x

DĠŵŽƌŝƐĞƌůĞƐƚĂďůĞƐĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƌĞůĂƚŝŽŶĂƵǆŶŽŵďƌĞƐ;ĚĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĚƵŶŽŵďƌĞ͕ŽƌĚƌĞƐĚĞŐƌĂŶĚĞƵƌͿ͘
dƌĂǀĂŝůůĞƌůĞĐĂůĐƵůŵĞŶƚĂůͬĐĂůĐƵůĞŶůŝŐŶĞƉŽƵƌůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĂƵĐĂůĐƵůůŝƚƚĠƌĂů͘
DŽƚŝǀĞƌůĞŐŽƸƚĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘
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Compétences mathématiques principalement mobilisées
Au-delà de la compétence « calculer », ce jeu permet de développer la plupart des compétences
mathématiques :
x ŚĞƌĐŚĞƌ ͗ ů͛ĠůğǀĞ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ͖ ŝů ĞƐƚ ĂŵĞŶĠ ă ƚĞƐƚĞƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƉŝƐƚĞƐ͕ ă
ĐŽŵƉĂƌĞƌůĞƵƌĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĞƚăƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐů͛ƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐ͖ŝůĨĂŝƚĚĞƐĐŚŽŝǆĞƚƉĞƵƚĨĂŝƌĞĚĞƐ
ĞƐƐĂŝƐĞƚĚĞƐĞƌƌĞƵƌƐ͘
x ZĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͗ů͛ĠůğǀĞĐŚŽŝƐŝƚƵŶĞĠĐƌŝƚƵƌĞĚ͛ƵŶŶŽŵďƌĞĂĚĂƉƚĠĞĂƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂůĐƵů
;ĚĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĂĚĚŝƚŝǀĞƐ͕ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝǀĞƐ͕  ĞƚĐ͘Ϳ͘ /ů ƵƚŝůŝƐĞ ƵŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƚƌĂŝƚĞƌ
ƵŶĐĂůĐƵů;ĂƌďƌĞĚĞĐĂůĐƵů͕ĚŝĂŐƌĂŵŵĞ͕ĠĐƌŝƚƵƌĞƐĂǀĞĐƉĂƌĞŶƚŚğƐĞƐ͙Ϳ͘
x ZĂŝƐŽŶŶĞƌ ͗ ů͛ĠůğǀĞ ĐŚŽŝƐŝƚ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƉŽƵƌ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶ ĐĂůĐƵů͕ ĐŽŵƉĂƌĞ ƵŶ
ŽƌĚƌĞ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƵƌ ĐĂůĐƵůĠ Ğƚ ƵŶ ƌĠƐƵůƚĂƚ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ůŽƌƐƋƵ͛ŝů ŽƌŐĂŶŝƐĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐŵƵůƚŝƉůĞƐŽƵĐŽŵďŝŶĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĠƚĂƉĞƐĚĞĐĂůĐƵů͘
x ŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ ͗ ů͛ĠůğǀĞ ƵƚŝůŝƐĞ ă ů͛ŽƌĂů ŽƵ ă ů͛ĠĐƌŝƚ͕ ůĞ ůĂŶŐĂŐĞ ŶĂƚƵƌĞů ŽƵ ĚĞƐ ĠĐƌŝƚƵƌĞƐ
ƐǇŵďŽůŝƋƵĞƐ;ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐƉŽƵƌĠĐƌŝƌĞĚĞƐŶŽŵďƌĞƐ͕ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐǇŵďŽůĞƐн͕ʹ͕
п͕ р͕ с͕ ĞƚĐ͘Ϳ ƉŽƵƌ ĞǆƉůŝĐŝƚĞƌ ĚĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĞƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ
ĚĞƐ ĐĂůĐƵůƐ͘ /ů ƵƚŝůŝƐĞ ů͛ŽƌĂů ƉŽƵƌ ĞǆƉůŝĐŝƚĞƌ ƐĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ğƚ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ ƐƵƌ ƐŽŶ ĠĐƌŝƚ ƉŽƵƌ
ƉƌĠƐĞŶƚĞƌƐĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘
Compétences mobilisées du socle
À travers ce jeu, les compétences interdisciplinaires suivantes sont travaillées :
x

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte
son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses
interlocuteurs.
o L'élève utilise les principes du système de numération décimale et les langages formels
(lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques,
notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations.

x

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o >͛ĠůğǀĞ ƐĂŝƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůğŵĞ͕ ƐΖĞŶŐĂŐĞƌ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ͕
mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à
l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections.
o L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif,
accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie,
négocie et recherche un consensus.

x

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité,
au sein de la classe, de l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la
fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition
de ces règles dans le cadre adéquat.
o L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes. Il
fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de
l'argumentation.
o L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est
subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec
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x

ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat
argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application
et respecte les grands principes républicains.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les
résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur.

Modalités

Les différentes versions du jeu Mathador ont été créées par Éric Trouillot, professeur de
mathématiques au collège Victor Hugo de Besançon depuis 1992 et éditées par le réseau Canopé.
On utilise 7 dés : deux dés rouges donnent le nombre cible à trouver, entre 0 et 99 ; les cinq dés
blancs donnent les nombres à combiner pour y parvenir, en utilisant les quatre opérations (+//×/÷). Chaque nombre ne doit être utilisé ƋƵ͛ƵŶĞƐĞƵůĞĨŽŝƐŵĂŝƐŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚ͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐ
utiliser. Une addition ou une multiplication rapporte 1 point, une soustraction 2 points et une
division 3 points. Trouver le « coup mathador » (utilisation des 5 nombres à combiner et des 4
opérations) rapporte 13 points. Le temps est chronométré.
a) Pauline : le jeu « Mathador » a été testé avec une classe de sixième durant toute une année
ƐĐŽůĂŝƌĞ͕ăƌĂŝƐŽŶĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϬ à 15 minutes, une fois par semaine.
Dans un premier temps, nous avons découvert le jeu en faisant des parties flash: les élèves
doivent trouver le nombre cible, le plus vite possible. Un élève lance les cinq dés blancs, le
professeur écrit les cinq nombres au tableau. Un autre élève lance les dés rouges, le professeur
écrit alors le nombre cible au tableau. Le professeur retourne ensuite le sablier. Le premier élève
qui pense avoir trouvé le nombre cible lève la main. Le professeur couche le sablier et fait vérifier
ůĞĐĂůĐƵůƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂĐůĂƐƐĞ͘>͛ĠůğǀĞŽďƚŝĞŶƚƵŶƉŽŝŶƚƐŝůĞĐĂůĐƵůĞƐƚĞǆĂĐƚ͖ŝůĞŶƉĞƌĚƵŶ
dans le cas contraire.
Très vite, nous avons fait évoluer les règles et sommes passés au « mode expert » où chaque
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠĞƌĂƉƉŽƌƚĞĚĞƐƉŽŝŶƚƐ;ǀŽŝƌƌğŐůĞĚƵũĞƵͿ͘>ĞƐůĂŶĐĞƌƐĚĞĚĠƐƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚĐŽŵŵĞ
ĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞĨůĂƐŚ͘>ĞƐĂďůŝĞƌĞƐƚƌĞƚŽƵƌŶĠĞƚƚŽƵƚĞůĂĐůĂƐƐĞĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞŵŝŶƵƚĞƉŽƵƌtrouver le
ŶŽŵďƌĞ ĐŝďůĞ͕ ĞŶ ĞƐƐĂǇĂŶƚ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ůĞ ŵĂǆŝŵƵŵ ĚĞ ƉŽŝŶƚƐ͘ KŶ ƉĞƵƚ ƉƌĠǀŽŝƌ ƉůƵƐ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ
recherche en retournant le sablier 2 ou 3 fois.
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Les élèves notent leurs calculs sur une fiche de score (ĐĨĨŝŶĚ͛ĂƌƚŝĐůĞ). À la fin du temps imparti, ils
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĞŶƚůĞƵƌŶŽŵďƌĞĚĞƉŽŝŶƚƐ͘^͛ĞŶƐƵŝƚƵŶĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂǀĞĐůĂĐůĂƐƐĞ͘^ŝĂƵĐƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶ
Ŷ͛ĞƐƚƚƌŽƵǀĠĞăů͛ŝƐƐƵĞĚƵƐĂďůŝĞƌ͕ůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐůĞƐƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƐĚƵŶŽŵďƌĞĐŝďůĞƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͘
Les points sont comptabilisés sur une période allant de vacances à vacances. Ainsi à la veille de
chaque période de vacances, un vainqueur du Mathador est déclaré.
b) Chloé : mes deux classes de 6ième ont participé cette année au concours national Mathador.
Après une inscription sur le site http://classe.mathador.fr/͕ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƉŚĂƐĞ Ě͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ
est proposée à partir du mois de novembre, puis la phase de concours à partir du mois de janvier,
ĂǀĞĐƵŶƚŝƌĂŐĞĚĞϱŶŽŵďƌĞƐăĐŽŵďŝŶĞƌĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ƵŶŶŽŵďƌĞĐŝďůĞŝŵƉŽƐé, chaque semaine. 13
ƚŝƌĂŐĞƐ ƐŽŶƚ ĂŝŶƐŝ ƉƌŽƉŽƐĠƐ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ͕ ũƵƐƋƵ͛ă ĨŝŶ Ăǀƌŝů͘ >Ă ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ĂƵ ĐŽŶĐŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐƐĞ
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ Ɛŝ ĐĞƚƚĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ă ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϭϬ ƚŝƌĂŐĞƐ͘ ƉƌğƐ ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĐůĂƐƐĞ ĂƵ
concours (via le site), le professeur ĞƚůĞƐĠůğǀĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĐŽĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶ
ĂĐĐğƐ ă ĚĞƵǆ ũĞƵǆ ĞŶ ůŝŐŶĞ ͞ƐŽůŽ͟ Ğƚ ͞ĐŚƌŽŶŽ͟ ĂĨŝŶ ĚĞ Ɛ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ ĂƵ ĐĂůĐƵů ŵĞŶƚĂů͘
/ůǇĂĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚ͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ ͗ϭϱΦƉĂƌĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƚũƵƐƋƵ͛ăϱĚĞƐĞƐĐůĂƐƐĞƐƉŽƵƌƵŶĞĂŶŶĠĞ͕
ŽƵϰϬΦƉŽƵƌ ϰĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞƚũƵƐƋƵ͛ăϱĚĞůĞƵƌs classes.
Tous les lundis, un nouveau tirage est disponible sur le site via le compte professeur.
ƵĚĠďƵƚĚ͛ƵŶĞŚĞƵƌĞĚĞĐŽƵƌƐ͕ĚĞƐŐƌŝůůes (voir ci-dessous) sont distribuées. Le professeur inscrit
au tableau le nombre cible et les 5 nombres à utiliser et lance le chronomètre.

Lors du concours, le temps de recherche pour trouver le nombre cible est de 4 minutes. A la fin du
temps imparti, le professeur récupère les grilles de réponses des élèves et les saisit sur le site, qui
ainsi enregistre le score de chacun des élèves et donc de la classe. Le classement national
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƉĂƌĐůĂƐƐĞĞƚŶŽŶƉĂƐƉĂƌĠůğǀĞƐ͘ Différents outils sont accessibles sur le site pour le suivi
des résultats des élèves, de la classe, par rapport aux résultats académiques et nationaux pour
chacune des semaines. hŶƌĞƚŽƵƌĞŶĐůĂƐƐĞĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠůĂƐĞŵĂŝŶĞĚ͛ĂƉƌğƐ͘
c) Sylvie : une fois par semaine à partir du mois de décembre, un tirage avec les dés Mathador a
lieu dans la classe, projeté au tableau grâce au visualiseur. Les élèves jouent en « mode expert ». À
partir du mois de février, deux nouvelles règles sont établies :
- ƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĨĂƵƐƐĞƌĞƚŝƌĞƵŶƉŽŝŶƚ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĞĨĂŝƚĚ͛ĠĐƌŝƌĞϳ ʹ 12 au lieu de
12 ʹ 7 (même si les nombres relatifs ne sont pas au programme du cycle 3, on peut
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-

ƌĂƉƉĞůĞƌ ƋƵ͛ƵŶĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĚĞ ϭϮΣ ƋƵŝ ďĂŝƐƐĞ ĚĞ ϳΣ͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉĂƌĞŝů ƋƵ͛ƵŶĞ
température de 7° qui baisse de 12°).
hŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĠĐƌŝƚĞƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶĞƐĞƵůĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĂƉƉŽƌƚĞƵŶƉŽŝŶƚďŽŶƵƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚůă
de travailler le rôle du parenthésage et non les priorités opératoires.

Déroulé
ů͛ŝƐƐƵĞĚƵƚĞŵƉƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ƵŶĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͛ĞŶŐĂŐĞĞŶĐůĂƐƐĞ͕ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĐůĂƐƐĞ
de Pauline, en différé dans les classes de Chloé. Les élèves qui pensent avoir trouvé le nombre
cible, présentent leur solution à la classe. La solution proposée est analysée par la classe. Les
échanges portent sur le résultat (les calculs proposés sont-ils justes ?) mais aussi sur les écritures
des calculs : utilisation du signe « = », enchaînement des opérations, présentation des calculs
(posé, par étapes, arbre, en ligne), utilisation des parenthèses. A la fin de la discussion, une trace
écrite est élaborée soit individuellement, en groupe ou collectivement avec ů͛ĂŝĚĞĚƵƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ͘
Dans les classes de Sylvie, la séance commence par 5 minutes de recherche individuelle. La classe
est disposée en îlots de 3 à 4 élèves. Les élèves de chaque îlot mutualisent et vérifient leurs
propositions. Les réponses validées paƌ ů͛ŠůŽƚ ƐŽŶƚ ƌĞĐŽƉŝĠĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ͨ cahier mathador », petit
ĐĂŚŝĞƌ ƚǇƉĞ ďƌŽƵŝůůŽŶ ƋƵŝ ƌĞƐƚĞ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐůĂƐƐĞ Ğƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƐŽƌƚŝ ƋƵ͛ă ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĠĂŶĐĞ
Mathador hebdomadaire. Après que chaque îlot a recopié les solutions validées par le groupe
dans le « cahier Mathador », les 7 cahiers sont relevés, successivement projetés au tableau, et les
solutions validées ou non, cette fois-ĐŝƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂĐůĂƐƐĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞƚĠůğǀĞƐ͘
a) Exemples et analyses de traces écrites produites dans la classe de Pauline
Les traces écrites en lien avec le jeu Mathador sont notées dans la seconde partie du cahier de
leçon. Dans ce cahier, les élèves y inscrivent leurs erreurs de consigne (nombre utilisé plusieurs
fois), de calcul ou Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ;ŽƌĚƌĞĚĞƐƚĞƌŵĞƐĚans la soustraction, mauvaise utilisation du signe
« = »). Les élèves doivent relire leur cahier la veille du nouveau tirage afin de mémoriser certains
faits numériques et tenter de ne plus reproduire les mêmes erreurs.
Trace écrite produite individuellement
(coƌƌĞĐƚŝŽŶĂƐƐŽƌƚŝĞĚĞƋƵĞůƋƵĞƐŵŽƚƐĚ͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƌƌĞƵƌ)
Exemple 1 :

Exemple 2:
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Exemple 3 :

TƌĂĐĞĠĐƌŝƚĞƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌƵŶŐƌŽƵƉĞĚ͛ĠůğǀĞƐ

Trace écrite produite collectivement
Exemple 1 :

Exemple 2 :
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A partir du mois de janvier, le professeur reprend, à la fin des échanges, une des propositions
ĐŽƌƌĞĐƚĞƐŵĂŝƐĚŽŶƚůĞƐĐĂůĐƵůƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠĠĐƌŝƚƐĞŶůŝŐŶĞ͘ Chaque élève doit alors réécrire ces
calculs en une seule expression.
Exemple : >͛ĠůğǀĞ ƌĞĐŽƉŝĞ Ě͛ĂďŽƌĚ  ůĂ ƐŽůƵƚŝŽŶ Ɖƌoposée par son camarade (calculs écrits
généralement par étape). Il réécrit ensuite les calculs en une seule expression. Les résultats
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞĚĂŶƐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ƐĞƵůƐůĞƐŶŽŵďƌĞƐŝƐƐƵƐĚƵ
tirage peuvent être utilisés ͗ů͛ĠůğǀĞƐ͛ĂŝĚĞĚĞĐŽƵůĞƵƌƐ͘

b) Exemples et analyses de traces écrites produites dans la classe de Chloé
Le premier tirage du concours (nombres donnés : 4, 6, 8, 11 et 15 pour trouver 28 comme cible)
ƋƵŝĂĞƵůŝĞƵĂƉƌğƐůĂƉŚĂƐĞĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚĂvu apparaître différents types de productions :
ƌƌĞƵƌƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ϴǆϰсϯϮ
des règles :
ϯϮʹϭϭсϮϭ
ϮϭнϲсϮϳ

ƌƌĞƵƌƐĚĞĐĂůĐƵůƐ

>͛ĠůğǀĞƐ͛ĞƐƚƚƌŽŵƉĠĚĞŶŽŵďƌĞĐŝďůĞ͘

ϲǆϲсϯϲ
ϯϲʹϴсϮϴ
ϮϴͬϭсϮϴ

/ůŶ͛ǇĂƋƵ͛ƵŶƐĞƵůϲăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐ
ĚĞϭ͘

ϱǆϲсϮϰ
ϮϰнϴсϯϮ
ϯϮʹϰсϮϴ

ƌƌĞƵƌĚĂŶƐůĂŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶ

ϲǆϴсϯϮʹϰсϮϴ

ƌƌĞƵƌ ĚĂŶƐ ůĂ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĂŶƐ
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŝŐŶĞĠŐĂů

ĞƐĠůğǀĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĞƵĚĞƉŽŝŶƚ͘
ƌƌĞƵƌƐĚ͛ĠĐƌŝƚƵƌĞƐ ͗

ϭϱнϭϭсϮϲ
ϲʹϴсϮ
ϰʹϮсϮ

ƌƌĞƵƌ ĚĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƚĞƌŵĞƐ
ĚĞůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ

ϭϱнϭϭсϮϲнϰсϯϬʹϴс DĂƵǀĂŝƐĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŝŐŶĞс
ϮϮнϲсϮϴ
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐƌĞǀĞŶƵƐƐƵƌĐĞƐĠĐƌŝƚƵƌĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ĂĨŝŶĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĞƌƌĞƵƌƐ͘
>ĞƐĠůğǀĞƐŽŶƚŽďƚĞŶƵůĞƐƉŽŝŶƚƐĠƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞŶŽƵƐĠƚŝŽŶƐĞŶƉƌĞŵŝğƌĞƐĞŵĂŝŶĞ͘
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WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĐŽƌƌĞĐƚĞƐ ͗

ϭϱнϭϭсϮϲ
ϮϲнϲсϯϮ
ϯϮʹϰсϮϴ
ϭϱнϭϭсϮϲ
ϲʹϰсϮ
ϮϲнϮсϮϴ

ĞƐĚĞƵǆƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚϵƉŽŝŶƚƐ;ϭ
н ϭ н Ϯ н ϱͿ͘ /ů ĞƐƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ĨĂŝƌĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞƌ ĂƵǆ ĠůğǀĞƐ ƋƵ͛ŝůƐ ŵĞƚƚĞŶƚ ĞŶ
ƈƵǀƌĞůĞƐŵġŵĞƐĐĂůĐƵůƐ͘

ϴнϭϭсϭϵ
ϭϵнϭϱсϯϰ
ϯϰʹϲсϮϴ

ĞƚƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƌĂƉƉŽƌƚĞ ϵ ƉŽŝŶƚƐ͕ ŵĂŝƐ
ĞůůĞĚŝĨĨğƌĞĚĞůĂƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘

ϴǆϰсϯϮ
ϭϱʹϭϭсϰ
ϯϮʹϰсϮϴ

ĞƚƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƌĂƉƉŽƌƚĞϭϬƉŽŝŶƚƐ͘

ϲǆϰсϮϰ
Ϯϰʹϭϱсϵ
ϵнϭϭсϮϬ
ϮϬнϴсϮϴ

ĞƚƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƌĂƉƉŽƌƚĞϭϬƉŽŝŶƚƐ͘

>ĞƐ ĠůğǀĞƐ ĐŽŶƐƚĂƚĞŶƚ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵĂŶŝğƌĞƐ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĐŝďůĞ͘ >Ă ƌğŐůĞ ĚƵ ũĞƵ
ŝŶǀŽƋƵĂŶƚ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ŽďƚŝĞŶŶĞ ƉůƵƐ ĚĞ ƉŽŝŶƚƐ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŚŽŝǆ Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ŵŽƚŝǀĞ ůĞƐ
ĠůğǀĞƐăƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌĚĞƐĠĐƌŝƚƵƌĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͘

KŶŽďƐĞƌǀĞƋƵĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĠůğǀĞƐƉĂƌǀŝĞŶŶĞŶƚĂƵďŽŶƌĠƐƵůƚĂƚƉĂƌůĞĐĂůĐƵůƉĂƌĠƚĂƉĞƐ͘ Lors du
retour en classe, je leur rends leur grille de réponse, une correction et le score obtenu. Nous
revenons ensuite sur le tirage. Les élèves proposent leur solution qui souvent porte à discussion :
la solution proposée est-elle juste ? Est-elle différente de toutes celles déjà proposées ?
Les réponses intéressantes sont répertoriées au tableau et les élèves reprennent une correction
de leur choix. Le coup mathador est donné par un élève ou le professeur.

ǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶƌĞƚŽƵƌĞŶĐůĂƐƐĞ
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Un travail supplémentaire͕ ĐŝďůĂŶƚ ůĞƐ ĞŶĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚƐ Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ƉĞƵƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ĚŽŶŶĠ :
ůŽƌƐĚ͛ƵŶƌĞƚŽƵƌĞŶĐůĂƐƐĞũĞĚĞŵĂŶĚĞăĚĞƵǆĠůğǀĞƐĚ͛ĠĐƌŝƌĞĂƵƚĂďůĞĂƵůĞƵƌƐĐĂůĐƵůƐ :

WƵŝƐ ũĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ  ĚĞ ĚŽŶŶĞƌ ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ ĞŶ ƵŶĞ ůŝŐŶĞ ƉŽƵƌ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ
calculs. Différentes productions sont obtenues :

Cet élève utilise le signe égal ĐŽŵŵĞƵŶŽƵƚŝůƉŽƵƌĠĐƌŝƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĠƚĂƉĞƐăůĂƐƵŝƚĞ͛͘ĞƐƚůĞ
ĐĂƐĚ͛ƵŶĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĠůğǀĞƐĚĞĐĞƚƚĞĐůĂƐƐĞ͘
>͛ĠůğǀĞ Đŝ-dessous fait un effort pour obtenir une seule égalité dans son calcul, mais oublie
certaines opérations.

>͛ĠůğǀĞ ĞƐƚ ici parvenu à une écriture correcte avec une utilisation
excessive des parenthèses.

ĞĚĞƌŶŝĞƌĠůğǀĞĂƚƌŽƵǀĠů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĂƚƚĞŶĚƵĞ͘
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Des élèves écrivent leur proposition au tableau et nous en discutons.

>ĞƐĞƌƌĞƵƌƐƐƵƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŝŐŶĞĠŐĂůƐŽŶƚĚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐĞŶŽďƐĞƌǀĂŶƚƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐůĂŵġŵĞ
quantité à gauche et à droite du signe. Les priorités opératoires sont réinvesties en utilisant les
parenthèses. Un point inattendu est également abordé, la commutativité de la multiplication :
4 x 12 = 12 x 4

Avec ces éléments, les élèves reprennent une correction personnelle de leur production :
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Conclusion
Ce jeu a été très apprécié par les élèves. Certains faits numériques ont été mémorisés.
La diversité des procédures généralement posƐŝďůĞƐĂĠƚĠƐŽƵƌĐĞĚ͛ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĠůğǀĞƐ͘
a) Pauline : >͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ de points en fonction des opérations utilisées a motivé les élèves à
ĐŚĞƌĐŚĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘>͛ĠůğǀĞŶĞƐĞĐŽŶƚĞŶƚĞƉĂƐĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĞŶŽŵďƌĞĐŝďůĞ͕ŝůĐŽŶƚŝŶƵĞă
chercŚĞƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐũƵƐƋƵ͛ăůĂĨŝŶĚƵƚĞŵƉƐŝŵƉĂƌƚŝ͘ Les élèves se sont montrés rapidement très
enthousiastes et ce jeu les a amenés à développer le goût de la recherche.

Les élèves cherchent différentes procédures pour obtenir 25 avec les nombres 4 ʹ 5 ʹ 6 ʹ 11 et 15

>͛ĠůğǀĞ ƉƌŽƉŽƐĞ ƚƌŽŝƐ  ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ŽďƚĞŶŝƌ ϱϯ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŶŽŵďƌĞƐ Ϯ ʹ 15 ʹ 3 ʹ 1 et 4. Dans la dernière
proposition, les calculs sont mal présentés ͖ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĐŽƌƌĞĐƚĞĠƚĂŶƚ͗;ϭϱпϯнϰпϮͿрϭ͘ĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞ
expression est très ƐŝŵŝůĂŝƌĞ ă ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ŵĂŝƐ  ů͛ĂũŽƵƚ ĚĞ ůĂ division par 1 rapporte 3 points
supplémentaires.

Le travail de décomposition des nombres (comment peut-on décomposer le nombre cible pour
ů͛ŽďƚĞŶŝƌ ͍ͿĂƉĞƌŵŝƐĂƵǆĠůğǀĞƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵŶŽŵďre.
>ĞƐ ĠůğǀĞƐ ŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ĚĞƐ ŚĂďŝůĞƚĠƐ ĐĂůĐƵůĂƚŽŝƌĞƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĠůğǀĞƐ ŶĞ
posent plus systématiquement les opérations quand ils doivent effectuer un calcul.

WŽƵƌ ĐĂůĐƵůĞƌ ϭϳ п ϱ͕ ů͛ĠůğǀĞ ŶĞ ƉŽƐĞ ƉĂƐ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘ /ů Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ ƐƵƌ ůĂ distributivité de la
ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĂĚĚŝƚŝŽŶ : 17 × 5 = (10 +7) × 5 = 50 + 35 = 85.

Lors des temps de recherche du nombre cible, assez court, certains élèves continuent à utiliser
incorrectement le signe « = ͩ ;ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠƐ ƉĂƐ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĠůğǀĞƐ comme le signe « = » de la
ĐĂůĐƵůĂƚƌŝĐĞ Đ͛ĞƐƚ-à-dire comme affichage du résultat du calcul). Néanmoins le travail régulier
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autour de sa signification a amélioré sa compréhension et lors du travail de réécriture des calculs,
ďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĠůğǀĞƐů͛ƵƚŝůŝƐĞŶƚĐŽrrectement.

Dans les premiers calculs, malgré une démarche correcte, le signe « = » ne lie pas des nombres égaux.

WĞƵĚ͛ĠůğǀĞƐĠĐƌŝǀĞŶƚƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚůĞƵƌƐĐĂůĐƵůƐĞŶƵŶĞƐĞƵůĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘>ĂƉůƵƉĂƌƚĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆ
préfèrent encore écrire leurs calculs paƌĠƚĂƉĞŽƵăů͛ĂŝĚĞĚ͛ĂƌďƌĞ͘

>͛ĠůğǀĞƉƌĠƐĞŶƚĞƐĞƐĐĂůĐƵůƐƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ĂƌďƌĞ͘>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŝŐŶĞͨ = » est correcte.

>͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĞŶůŝŐŶĞƌĞƐƚĞĚŝĨĨŝĐŝůĞƉŽƵƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĠůğǀĞƐŵġŵĞƐŝũ͛ĂŝƉƵƌĞŵĂƌƋƵĞƌƵŶĞ
ĠǀŽůƵƚŝŽŶĂƵĨŝůĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͘La difficulté principale rencontrée par les élèves est la non-écriture des
résultats intermédiaires.

Nombre cible : 97 ; nombres tirés : 5 ʹ 1 ʹ 11 ʹ 1 et 4.
Lors des échanges un élève a proposé la solution suivante : 5 + 4 = 9 ; 9 × 11 = 99 ; 1+1 = 2 ; 99 ʹ 2 = 97.
Les élèves devaient ensuiƚĞ ĚŽŶŶĞƌ ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ ĞŶ ůŝŐŶĞ͘ >͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ Đŝ-dessus a été proposée par plusieurs
élèves.

WŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ă ĐŚĂƋƵĞ ĠůğǀĞ ĚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ŵĞŶƚĂůĞĚĞƐ ĐĂůĐƵůƐ͕ ũ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞ ĚĞ
ůŝŵŝƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĠƚĂƉĞƐĠĐƌŝƚĞƐƉŽƵƌůĞƐĠůğǀĞƐůĞƐƉůƵƐăů͛ĂŝƐĞĞƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌƵŶƉŽŝŶƚďŽŶƵƐĂƵǆ
élèves proposant une seule écriture en ligne. La capacité à écrire de telles expressions numériques
ƉƌĠƉĂƌĞůĞƐĂƚƚĞŶĚƵƐĚƵĐǇĐůĞϰůŝĠƐăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐůŝƚƚĠƌĂůĞƐĞƚăůĂmise en équation
de problèmes. Enfin, le jeu nous a amené à travailler les priorités opératoires et le rôle des
parenthèses.

Nombre cible : 86 ; nombres tirés : 19 ʹ 2 ʹ 4 ʹ 4 et 1. Les parenthèses sont utilisées ici pour faire
ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĂŶƐ lequel les opérations doivent être effectuées. Lors des échanges, la
discussion a porté sur le rôle des parenthèses. ƵƌĂŶƚůĞƚĞŵƉƐŝŵƉĂƌƚŝ͕ů͛ĠůğǀĞĂƌĠƵƐƐŝăƉƌŽƉŽƐĞƌ
une écriture en ligne correcte et les priorités opératoires semblent intégrées.
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b) Chloé : >Ğ ƌŝƚƵĞů ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ĞŶũĞƵ ŝŶƐƚĂƵƌĠ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕ Ă ƉĞƌŵŝƐĚĞ ĚŽŶŶĞƌ ĂƵǆ ĠůğǀĞƐ ƵŶ
ƌĠĞůŝŶƚĠƌġƚĂƵĐĂůĐƵůŵĞŶƚĂůƚŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚ͘ZĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕ŝůƐƐĞƌĞŶĚĞŶƚĐŽŵƉƚĞƋƵ͛ŝůƐĂƵƌŽŶƚƉůƵƐĚĞ
points pour la classe en mettant en place des stratégies de calcul. De plus, un retour aux élèves est
ĞĨĨĞĐƚƵĠĞŶƚĞƌŵĞĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͞ĐĂůĐƵůŵĞŶƚĂů͘͟ĞůĂĂƉĞƌŵŝƐĂƵǆĠůğǀĞƐĚ͛ƵŶĞ
ĐůĂƐƐĞ ĚĞ ƐĞ ƐŝƚƵĞƌ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂƵƚƌĞ ĐůĂƐƐĞ͕ ƉƵŝƐ ĞŶƚƌĞ ĠůğǀĞƐ ĚĞ ůĂ ŵġŵĞ ĐůĂƐƐĞ͘ ĞůĂ Ă ĠƚĠ
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐ͘ >Ğ ĨĂŝƚ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ƐĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ
permet aux élèves de réfléchir aux stratégies pour passer à un niveau de maîtrise supérieur :
réviser ses tables de multiplications, décomposer un nombre, travailler le partage de nombres
entiers pour des divisions simples, être efficace et rapide du fait du temps imparti.
>Ğ ƌĠĞů ŝŶƚĠƌġƚ ƉŽƵƌ ůĞ ĐĂůĐƵů ĞŶ ůŝŐŶĞ ǀĂ ƌĠƐŝĚĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ ĚĞ ůĞƐ
convaincre que cette écriture a du sens et est rapide. Ce travail est amené par des séances
ĐŽŵŵĞĐĞůůĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉůƵƐŚĂƵƚƐƵƌůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĞŶůŝŐŶĞăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶƚŝƌĂŐĞĞƚĚĞ
résultats proposés. Le temps est pris pour déconstruire les erreurs ensemble (utilisation et sens du
signe égale, utilisation et utilité des parenthèses, utilisation des priorités opératoires).
Ce travail permet de préparer les élèves au calcul littéral au cycle 4.
c) Sylvie : Lors de la projection de chacun des cahiers devant la classe, les noms des élèves de
chaque groupe ne ƐŽŶƚ ƉĂƐ ǀŝƐŝďůĞƐ͕ Ğƚ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ ͨ officielle » du groupe
ǀĂŝŶƋƵĞƵƌ͘ DĂŝƐ ĐŚĂƋƵĞ ŐƌŽƵƉĞ ǀŽŝƚ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ͘ ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƵŶ ĚĠĨŝ ƉŽƵƌ ůĞ
ŐƌŽƵƉĞ͕ ĠĐůĂŝƌĠƉĂƌ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ͘ >ĞƐŶŽŵƐ ĚĞƐ ĂƵƚĞƵƌƐ Ŷ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐ ƉƌŽũĞƚés, la classe
félicite spontanément la « beauté ͩĚ͛ƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĐŽŵƉůŝƋƵĠĞĞƚŶŽŶƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞ͘KŶƐĞƚŽƵƌŶĞ
ainsi plus vers les mathématiques que vers la
compétition.
ǀĞĐ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ  ĚƵ ͨ point-bonus » en février, les
élèves expérimentent régulièrement que cette écriture
est plus rapide que la suite des calculs en ligne, ils
perdent moins de temps à la recopier dans le cahier
Mathador. Il est également beaucoup plus facile avec
cette écriture de vérifier si un des 5 nombres de départ
Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ƵƚŝůŝƐĠ ƉůƵƐ Ě͛ƵŶĞ ĨŽŝƐ͘ Cette écriture
présente des avantages mais certains groupes ont du
ŵĂůăƐĞů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ͕ŝůƐĐŽŵŵĞŶĐĞŶƚƉĞƚŝƚăƉĞƚŝƚƉŽƵƌ
les cas simples.

'ƌąĐĞ ă ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ ĞŶ ƵŶĞ ƐĞƵůĞ
expression, on remarque mieux que des
calculs qui semblent différents sont en
réalité très voisins. On convient avec la
ĐůĂƐƐĞ ƋƵ͛ŝůƐ ŶĞ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŵƉƚĠƐ ƋƵ͛ƵŶĞ
seule fois.
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ĞƌƚĂŝŶƐĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚăĨĂŝƌĞĐŽĞǆŝƐƚĞƌůĞƐĚĞƵǆŵĠƚŚŽĚĞƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐŶŽŶ͘

Si la façon de jouer a globalement peu évolué entre décembre et juin, les évolutions ont été
proposées à la classe et acceptées car elles correspondaient à une amélioration : le retrait de 1
point en cas de solution fausse a permis de moins perdre de temps lors des validations finales, et
ů͛ĂũŽƵƚĚƵƉŽŝŶƚ-ďŽŶƵƐĞŶĐĂƐĚ͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĞŶƵŶĞƐĞƵůĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂƉĞƌŵŝƐĚĞǀŽŝƌďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐ
rapidement les cas où le groupe utilisait plus de n fois un nombre qui ne figurait que n fois dans le
tirage.
/ů ŵ͛ĞƐƚ ĂƌƌŝǀĠ ă ƋƵĞůƋƵĞƐ ƌĞƉƌŝƐĞƐ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ĚĞ ǀĂůŝĚĞƌ ƵŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ Žƶ ů͛ĠƚŽƵƌĚĞƌŝĞ ĠƚĂŝƚ
manifeste, par exemple il a été recopié 4 x 7 au lieu de 4 x 17 alors que le nombre présent est bien
17 et non 7͘/ůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚpourtant Ě͛ƵŶĐĂůĐƵůtrès ĂƐƚƵĐŝĞƵǆĞƚĐŽŵƉůĞǆĞ͘DĂŝƐũ͛ĂŝƉĞŶƐĠƋƵ͛ŝůĨĂůůĂŝƚ
éviter de créer un seŶƚŝŵĞŶƚ Ě͛ŝŶũƵƐƚŝĐĞ Ɛŝ ŽŶ ƌĞŶĐŽŶƚƌĂŝƚ ƉĂƌ ůĂ ƐƵŝƚĞ ĚĞƐ ĐĂƐ ƉƌĞƐƋƵĞ ƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ
ŵĂŝƐƉůƵƐĂŵďŝŐƵƐ͘ƚƉƵŝƐƉƌĞŶĚƌĞů͛ŚĂďŝƚƵĚĞĚĞƐĞƌĞůŝƌĞƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĞƐĠƚŽƵƌĚĞƌŝĞƐ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
mal ͊ :͛Ăŝ ĚŽŶĐ ƉƌĠĨĠƌĠ ĚŝƌĞ ͨ Đ͛ĞƐƚ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ĚŽŵŵĂŐĞ͕ Đ͛ĠƚĂŝƚ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ƵŶĞ ďelle solution, mais
on ne peut pas mettre les points ͩ͛͘ĞƐƚůĂƌğŐůĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ƉĂƐĐĞůůĞĚƵƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƋƵŝŽĐƚƌŽŝĞĚĞƐ
passe-ĚƌŽŝƚƐ͘:ƵƐƚĞŵĞŶƚƉƵŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚƵŶũĞƵ͕Đ͛ĞƐƚů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞĨĂŝƌĞǀŝǀƌĞĐĞƉĂƐƐĂŐĞ du domaine
3 : « Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat ».
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Mathador Flash, fiche score
https://www.mathador.fr/pdf/2016/Fiche-score-Mathador-flash_2016.pdf
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