
Compter comme les hommes préhistoriques

Un homme préhistorique rentre de la pêche.

Comment peut-il désigner le nombre de poissons
pêchés ?
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Compter comme les hommes préhistoriques

Comment ces hommes préhistoriques utilisaient-ils
la main gauche pour aller plus loin que 12 ?
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Certains hommes préhistoriques comptaient donc
par douzaines.

Et nous, qui sommes leurs descendants, que
comptons-nous encore par douzaines ?
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Compte comme un homme préhistorique

Écris une égalité qui explique comment désigner 87
avec les mains.

Même chose avec 135.

Même chose avec 180.
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Calculs de multiples de 12

Explique comment on peut calculer mentalement :
4 × 12 ; 5 × 12 ; 12 × 12.

Défis : même question avec 15 × 12 et 23 × 12.



Calculs de multiples de 60

Calcule (si possible sans poser les opérations) :
5 × 60 ; 6 × 60 ; 60 × 60.

Défis : calcule de tête 6 × 62, 60 × 62 et 62 × 62.



Utilisation de la table de 60

Combien vaut 21 × 60 ?
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Combien vaut 151 × 60 ?



Utilisation de la table de 60

Combien vaut 15 × 60 × 4 ?



Utilisation de la table de 60

? × 60 = 2 700



Utilisation de la table de 60

Quel est le nombre qui, multiplié par 60, donne
1 200 ?



Utilisation de la table de 60

Dans 450, combien de fois 60 ?



Utilisation de la table de 60

Combien y a-t-il de soixantaines entières dans
4 589 ?



Utilisation de la table de 60

Encadre 2 650 entre deux multiples consécutifs de
60.



Nombre de secondes dans une heure

Combien y a-t-il de secondes dans une heure ?
Combien y a-t-il de secondes dans trois heures ?
Défi : combien y a-t-il de secondes pendant le mois
de septembre ?



Conversion de durées

Combien de minutes dans 7 h 35 min ?



Conversion de durées

Combien d’heures entières dans 545 min ?



Conversion de durées

Combien de minutes entières dans 2 820 s ?



Conversion de durées

Combien d’heures entières dans 6 720 s ?



Compter comme les Babyloniens

Cette histoire a commencé il y a environ 5 550 ans
en Mésopotamie (Irak actuel).
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Les comptables babyloniens utilisaient des petits
cailloux (calculus) et des jetons d’argile.



Compter comme les Babyloniens

Les comptables babyloniens utilisaient des petits
cailloux (calculus) et des jetons d’argile.

Boule creuse en argile dans laquelle on a retrouvé
des jetons de différentes tailles (3 500 av. J.-C.)



Compter comme les Babyloniens

Les comptables babyloniens utilisaient des petits
cailloux (calculus) et des jetons d’argile.

Que remarquez-vous concernant les nombres
ci-dessus ?



Compter comme les Babyloniens

Pourquoi comptaient-ils par soixantaines ?
Pourquoi 60 et pas 10 ou 50 ?



Compter comme les Babyloniens

Pourquoi comptaient-ils par soixantaines ?
Pourquoi 60 et pas 10 ou 50 ?

12 phalanges, 5 doigts . . .



Compter comme les Babyloniens

Puis les Babyloniens furent les premiers à utiliser
une écriture.

Cette écriture vient des petits cailloux et aussi des
schémas



Compter comme les Babyloniens

Ainsi les Babyloniens ont remplacé les cailloux par
des tablettes d’argile



Compter comme les Babyloniens

Enfin, ils ont inventé des symboles



Compter comme les Babyloniens

Vers 2 000 av. J.-C., les Babyloniens utilisaient deux
symboles pour écrire les nombres :

I le clou qui représente 1

I le chevron qui représente 10



Compter comme les Babyloniens

Comment les Babyloniens écrivaient-ils 34 ?
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Comment les Babyloniens écrivaient-ils 34 ?



Compter comme les Babyloniens



Exercice des sacs d’orge

Un Babylonien possède 135 sacs d’orge. Il veut
écrire leur nombre pour s’en souvenir. Aide-le.



Exercice du sac d’orge

Soixantaines Unités



Exercice des sacs d’orge

Un Babylonien possède 372 sacs d’orge. Il veut
écrire leur nombre pour s’en souvenir. Aide-le.



Exercice des sacs d’orge

Un Babylonien possède 723 sacs d’orge. Il veut
écrire leur nombre pour s’en souvenir. Aide-le.



Exercice du village

Un village de Mésopotamie compte 3 665 habitants.
Le scribe veut écrire leur nombre pour s’en souvenir.
Aide-le.
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Un village de Mésopotamie compte 3 665 habitants.
Le scribe veut écrire leur nombre pour s’en souvenir.
Aide-le.

Soixantaine de
soixantaines

Soixantaines Unités



Compter comme un babylonien

Écris les nombres suivants dans notre numération :
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I o oooggg

I g g g

I gg oo og
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Compter comme un babylonien

Écris les nombres suivants en numération
babylonienne :

I 3 800
I 2 000
I 4 213
I 7 205
I 7 859
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Compter comme un babylonien

Écris les nombres suivants en numération
babylonienne :

I 3 800
I 2 000
I 4 213
I 7 205
I 7 859



Multiplications par 10, 100, 1 000 . . .

Calcule : 384 × 10 ; 1 725 × 100 ; 3 462 × 1 000.

Défi : 11 × 11 = 121 ; 111 × 111 = 12 321. Peut-on
poursuivre ?



Écriture de grands nombres

Écris les nombres suivants en chiffre.
I Quatre-cent-vingt-trois.
I Vingt mille six-cents.
I Un million trois-cents.
I Un milliard trois-cents millions
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Écriture de grands nombres

Écris les nombres suivants en chiffre.
I Deux milliards cinq-cents millions.
I Mille-huit-cents milliards.
I Sept milliards deux-cent-quarante-quatre
millions cinq-cent-cinquante-huit mille
cent-soixante-treize.
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I Cinquante-huit millions treize.



Écriture de grands nombres

Écris les nombres suivants en chiffre.
I Quatre milliards neuf-cent-vingt-sept.
I Cinq-cent-cinq millions quantre-vingts mille.
I Deux-cents milliards Quatre-cent-trois.
I Cinquante-huit millions treize.



Écriture de grands nombres

Écris les nombres suivants en chiffre.
I Quatre milliards neuf-cent-vingt-sept.
I Cinq-cent-cinq millions quantre-vingts mille.
I Deux-cents milliards Quatre-cent-trois.
I Cinquante-huit millions treize.



Écriture de grands nombres

Écris les nombres suivants en chiffre.
I Quatre milliards neuf-cent-vingt-sept.
I Cinq-cent-cinq millions quantre-vingts mille.
I Deux-cents milliards Quatre-cent-trois.
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Multiplications par 10, 100, 1 000

Calcule :
I 456 × 100 ;
I 60 × 10 ;
I 3 600 × 100 ;
I 36 × 100 × 10 ;
I ((6 × 5) × 10) × 10.



Multiplications par 10, 100, 1 000

Calcule :
I 6 millions × 10 ;
I 700 × 10 ;
I sept-cent-mille × 100 ;
I 5 milions × 1 000 ;



Divisions par 10, 100, 1 000

Calcule :
I 80 ÷ 10 ;
I 5 millions ÷ 10 ;
I 60 millions ÷ 100 ;



Multiplications et divisions par 10, 100, 1 000

I Dans 257 000 combien de fois 100 ?
I Dans 3 milliards, combien de centaines ?
I Convertis en mètre 450 km.
I Convertis en grammes 35 kg.


