
EXPO « COMMENT COMPTES-TU ?»

Pôle 1: Le calcul chez les égyptiens
-Panneau n°1.1-

1/ Que signifie le hiéroglyphe       ?  1

2/ Que signifie le hiéroglyphe      ? 10

3/ Que signifie le hiéroglyphe         ? 100

4/ Comment écrit-on 2 046 selon la numération égyptienne ? ………………………………………..

5/ Quel est, dans notre numération, l’écriture du nombre    ? 

2 030 202

6/ Additionner les nombres égyptiens suivants (l’ordre des symboles n’a pas d’importance)

-Panneau n°1.2-
Quel est le nombre de flèches mentionné sur la stèle de ce panneau ?        

 : Le nombre de flêches est 4123
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Nombre 1 Nombre 2 Résultat

38

76

152

304

598



-Panneau n°1.3-
Faire une multiplication par la méthode du double

Modèle

Observez l’exemple :  

45 = 32 + 13 = 32 + 8 + 5 = 32 + 8 + 4+ 1

138 * 45 = 138 * ( 32 + 8 + 4+ 1) 

                = 138 x 32+138 x 8+138 x 4+138 x 1

              = 4416 + 1104 + 552 + 138 = 6210

Application

Calculez de même: 

                           528                       1
                         1 056                       2
                         2 112                       4
                         4 224                       8
                         8 448                      16
                       16 896                      32
                       33 792                      64

                      38 544                       73
                                                       

Division sans reste :
Pour calculer 209 : 19

Donc 209 : 19 = 11 car :

209 = 152 + 38 + 19

       = 19x8 + 19x2 + 19x1

       = 19 x (8+2+1)       = 19 x 11

Division avec reste :
Pour calculer 224: 17

Donc 224 : 17 = 13 + 3 car

224 = 136 + 68 + 17 + 3

       = 17x8 + 17x4 + 17x1 +3

       = 17x (8+4+1) + 3       = 17x13 + 3
Effectuer avec cette méthode : 486 : 27  27                 1

 54                 2
                    108                4

216                8
432              16
486       18
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Pôle 2:   Les abaques et les bouliers  
- Panneaux 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 -

1. Qu'est-ce qu'un abaque ? De quoi se compose-t-il?.C'est un objet utilisant des pierres, bâtons, 
jetons... pour représenter des nombres.
2. A quoi sert un abaque? Il permet d'effectuer plus rapidement des calculs.
3. Comment s'appelle une personne spécialiste de l'utilisation des bouliers? On l'appelle un abaciste.
4. Quelle est la différence entre un abaque et un boulier? Un boulier n'utilise que des tiges et des 
boules alors que l'abaque peut utiliser n'importe quelle collection (jetons, cailloux..) représentant les 
nombres.  
5.   Qui a inventé les premiers bouliers? Et quand? Les chinois ont inventé le boulier au XII°Siècle.
6.   Quelle est la différence entre le boulier chinois et le boulier japonais ? 
Il y a davantage de boules sur le boulier chinois (2 en haut au lieu d'une seule et 5 en bas au lieu de 4).
Lesquels sont exposés devant vous ?
Un vrai boulier japonais a été présenté .
7. Sur le boulier chinois , quelle est la valeur de chacune des boules qui sont au-dessus de la barre et 
qui vont par deux ?
Chacune de ces boules vaut 5.
8. Sur le boulier chinois , quelle est la valeur de chacune des boules qui sont en dessous de la barre et 
qui vont par cinq ?
Chacune de ces boules vaut une unité.

Exercice :  Voici deux exemples de nombres écrits sur le boulier chinois

Écrire 257 puis 3 628 et trouver une autre manière d’écrire 153 sur le boulier chinois.
( dessiner le boulier avec les boules placées au bon endroit )

9. Qui a inventé le zéro et quand? Les savant indiens au V °siècle.  

10. En France de nos jours nous utilisons le système positionnel. Quel empire nous l'a fait découvrir? 
C'est l'empire arabo-musulman.
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Pôle 3: Les techniques opératoires
La multiplication par tableau chez les arabes : 875 × 326 = 285 250

Observer comment ont été complétées les cases.

Effectuer la multiplication 158 × 36 de cette façon.
1 5 8

0
3

1
5

2
4

3

1
0

6
3

0
4

8
6

5
6 8 8

Donc 158×36 = 5668
La multiplication par baguettes chez les chinois : 324 × 42

1 2
   1 4
      2 0

    8
      1 3 6 0 8

Effectuer de cette façon 342 × 25
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6

8+15
20+4 10

   6
   23
     24
       10
  8 55 0



Pôle 3 (suite)
La technique par croix : exemple : 26 × 35

2 6

3 5

Voici l’explication
On effectue le produit 6 x 5. Ce qui donne 30. On garde 3 en mémoire qui est 
un nombre de dizaines.
On effectue les produit en croix qui correspondent au produit des dizaines 
par les unités ce qui donne 2 x 5 + 3x 6= 28 auquel on ajoute 3 qui est aussi 
une dizaine.
Cela fait donc 31 dizaines soit 3 centaines et 1 dizaines.
On effectue les produit des dizaines ce qui donne 6 centaines que l’on doit 
ajouter aux 3 centaines précédentes soit 9. Le résultat est alors 910

Effectuer ainsi 78 × 34 

Le train inverse : pour effectuer 238 × 45

Effectuer ainsi 894 × 37
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7

3

8

4

4×8 =32 unités = 3 dizaines et 2 unités
3×8+ 7×4 =52 dizaines = 5 centaines et 2 dizaines
7×3 = 21 centaines = 2 milliers et 1 centaine

   Soit : 2 milliers 6 centaines 5 dizaines et 2 unités
   Donc 78×34 = 2 652

  894
73
24

  894
  73
 56+27 =83

  894
    73
 63+12 =75

  894
      73
     28 

 24
   83
     75
       28
 33078



Pôle 4: Les tables de nombres
La table de Pythagore :

1. Comment expliquer la symétrie de la table de Pythagore par rapport à la diagonale 
descendante ?

On peut échanger les facteurs dans un produit (C'est la commutativité de la multiplication).
Que dire des nombres trouvés sur la diagonale descendante ? Ce sont des carrés parfaits.

2. Dans une table de Pythagore aussi grande qu'on veut,
a) Peut-on trouver des nombres qui ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la 1ère ligne (colonne) ?
Ce sont des nombres divisibles par 1 et par eux même on les appelle des nombres premiers..
b) 36 est un nombre qui se trouve sur la diagonale descendante à la 6ème ligne. On peut aussi le 
trouver à la 18ème ligne. Pourquoi ? 36 = 6² = 18×2.
c) 169 se trouve seulement sur la diagonale descendante. Peut-on trouver un autre nombre qui se 
trouve seulement sur cette diagonale ? 49 car c'est aussi le carré d'un nombre premier.

d) 120 est un nombre qui se trouve souvent sur une table de Pythagore. Combien de fois ?
Il y est 16 fois.

3. Tables incomplètes Compléter ces tables de Pythagore (lignes et colonnes ne sont pas forcément 
dans l'ordre) :

4. Comment utiliser la table de Pythagore pour faire une division ?
42 : 6 56 : 8 81 : 9 143 : 11
Chercher le dividende dans la ligne du diviseur puis lire le quotient en haut de la colonne. 
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Pôle 4: suite – 
(plutôt pour les élèves de 4ème et 3ème)

5. Écriture des entiers dans une base donnée :  

La première colonne (décomposition en base dix) explique la seconde (écriture en base dix), qui
contient les entiers écrits comme nous en avons l’habitude avec notre numération positionnelle en
base dix.
De même, la quatrième colonne (décomposition en base 4) explique la cinquième (écriture en base 4), qui 
contient les mêmes nombres entiers, encore écrits avec une numération positionnelle mais en base 
quatre.
Quelles différences, comment cela fonctionne-t-il ?
- Pour écrire les entiers en base dix, on a dix chiffres : 0 , 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9.
Pour écrire les entiers en base quatre, seulement quatre chiffres : 0 , 1, 2, 3. On n’a pas droit aux 
autres !
- Pour écrire les entiers en base dix, on les décompose en unités, dizaines, dizaines de dizaines,
etc…
Pour écrire les entiers en base quatre, on les décompose en unités, quatraines, quatraines de
quatraines, etc…

Exemple : pour écrire « douze » en base dix et en base quatre (cf la ligne grisée du tableau)
- En base dix : « une dizaine et deux unités » donc douze s’écrit avec le chiffre un suivi du chiffre deux 
(comme d’habitude !)
- En base quatre : « trois "quatraines" et zéro unité » puisque douze est égal à trois fois quatre,
donc douze s’écrit avec le chiffre trois suivi du chiffre zéro !
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Pôle 4: suite 
En s’inspirant du tableau précédent, écrire les vingt premiers entiers en base cinq :

1. Sachant que, en base dix, on peut décomposer trente-cinq ainsi : 35 = 2  4² + 0  4 + 3, donner   
l’écriture du nombre trente-cinq en base quatre. 35 s'écrit 2 0 3 en base 4.
2. On écrit l’entier mille ainsi en base dix : « 1000 » car mille se décompose en :

1 dizaine de dizaine de dizaine (on dit : un millier)
0 dizaine de dizaine (on dit : zéro centaine)
0 dizaine
0 unité

Mais si on écrit les entiers en base 4, quel entier se cache sous l’écriture « 1000 » ? C'est l'entier 64.
3. Quelle que soit la base, le premier nombre entier à trois chiffres s’écrit « 100 ». Cette écriture 
représente « cent » en base dix, mais combien représente-t-elle en base cinq ? 
Il représente le nombre 25 car  1×5²
4. Le plus grand entier à deux chiffres en base dix s’écrit 99. (notre «quatre vingt dix-neuf» 
habituel !) Mais comment s’écrit le plus grand entier à deux chiffres en base quatre ? Quel
entier est représenté par cette écriture ?
C'est le nombre 15 qui s'écrit 3 3 car 15 = 3×4 + 3. 
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Pôle 5: Les premières machines à calculer

Les machines à calculer

1. Qui a inventé la première machine à calculer?
Blaise Pascal est le premier à avoir inventé une machine à calculer.  
2. Quel est le nom de la première machine à calculer?
C'est la pascaline.  
3. A-t-elle eu du succès auprès du grand public? Pourquoi?
Non, car elle coûtait trop cher.

Pôle 6: Le calcul mental et digital

Calcul mental digital

1. En positionnant les mains comme ci-contre, quelle opération est-
on en train de faire?  6×7.
2. Donne le résultat en expliquant le fonctionnement grâce 
aux doigts: On multiplie les doigts du haut 3×4 = 12 on garde 2 
unités et on retient une dizaine.
On additionne les les doigts du bas ; cela fait 1+ 2 +1(la 
retenue) Cela fait dont 4 dizaines. Donc 6×7 = 42.

Intérêt porté à l'exposition
➢ As-tu trouvé l'exposition :

 Passionnante            Intéressante           Compliquée       Ennuyeuse

➢ As-tu appris de nouvelles choses et si oui les retiendras-tu?
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
➢ Explique rapidement pourquoi tu as aimé ou pourquoi tu n'as pas aimé cette expo:
…........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................
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