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2 Compter autrement.
Au CM1, les élèves connaissent et pratiquent la numération orale depuis six à sept 

ans ; ils étudient la numération écrite depuis trois ou quatre ans. Les règles de la numération 
décimale sont bien installées et sont utilisées sans réflexion particulière. 
Quels  que  soient  les  efforts  du  maître,  pour  revenir  sur  les  principes  qui  fondent  notre 
numération, il se heurtera aux automatismes établis qui fournissent des réponses irréfléchies 
qui ne sont pas remise en cause. 

Il  convient  pourtant,  l’année  où  vont  être  abordés  les  fractions  et  les  nombres  à 
virgule, la technique de la division euclidienne, où vont être approfondis les calculs sur les 
nombres sexagésimaux, toutes notions qui mettent en jeu, chacune à sa manière les principes 
de numération décimale, de les rendre le plus conscient possible.

Pour forcer la réflexion et amener la prise de conscience, nous préconisons le détour 
par une initiation (légère et limitée) aux bases non décimales. Passé le premier moment de 
surprise, l’élève est en mesure de dégager les constantes qui président à la numération. Il ne 
s’agit pas de transformer les élèves en spécialistes des bases non décimales et de leur proposer 
des exercices aboutissant à une maîtrise technique inutile et fastidieuse comme ce fut trop 
souvent le cas lors des errements qui ont suivi la promulgation des instructions officielles de 
1970. 
Quelques remarques préalables :

- quelle  que  soit  la  base  utilisée,  les  nombres  en  lettres  « dix ;  vingt-cinq ;  trente-
neuf… » peuvent être utilisé pour désigner le nombre d’unités comptées ; l’ambiguïté 
se situe au niveau des chiffres écrits : treize œufs correspondent à une boîte de douze 
et un (11) ou à deux boîtes de six et un (21) ou en les groupant par trois à quatre 
groupes de trois qui peuvent former eux-même un trio, un groupe de trois étant exclu 
(110) ; à ces diverses écritures conventionnelles correspond la même réalité intangible 
des treize œufs. 

- les élèves, lorsqu’on les y incite, forment des propositions multiples pour coder les 
nombres  (convention  de  couleur,  de  taille  des  nombres) ;  le  maître  veillera  à  les 
dissocier  des  conventions  implicites  auxquelles  elles  se  surajoutent  parfois  par 
habitude : dans l’exemple ci-dessus, avec la convention que les gros chiffres désignent 
les groupement (de six), les nombres21 et 12 sont égaux.

- l’usage du tableau pour présenter les écritures est pratique ; on remarquera que le zéro 
est superflu (la valeur de chaque chiffre est donnée par la tête de colonne.

G2 G1 u
1 1
1 2

- une réflexion s’impose sur les conventions de disposition spatiale : à partir de quel 
moment,  plusieurs  chiffres  sont-il  considérés  comme  faisant  partie  d’un  même 
nombre ?  2           1      est-il équivalent à 21 ? qu’en est-il de l’espace entre les 
classes ? 14 325 est-il un nombre ou deux nombres ? Comment alors présenter côte à 
côte les nombres 14 et 325 ?

- La convention d’écriture  (3 ; 25) est légitime pour présenter deux nombres, il faudra 
cependant rejeter l’écriture apparemment très similaire (3 , 25) qui sera ambiguë dès 
que les nombres à virgule seront introduits.

Les  situations  proposées  dans les  exercices  incitent  à  exploiter  des codages  selon des 
bases non-décimales. L’usage des bases trois, quatre ou cinq permet en manipulant des 
collections assez peu nombreuses d’écrire des nombres de plusieurs chiffres.
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La base douze est intéressante en ce qu’elle permet de réfléchir sur le statut du chiffre 
dans un nombre. 
Note pour le maître : La base deux est très particulière. Ses caractéristiques en ont fait la base de travail des 
calculateurs électroniques (0 le courant ne passe pas ; 1 le courant passe).
Par commodité, les électroniciens regroupent les digits par huit (octets) ou par des multiples de huit, ce qui a 
conduit à privilégier la base seize dans l’écriture de programmation : FF 40 2F 3A renvoient aux nombres 
binaires 11111111 01000000 00101111 00111010  qui correspondent aux décimaux 255 64 47 59.

Après  la  phase  de  dévolution  au  cours  de  laquelle  le  maître  vérifie  que  les  élèves 
s’approprient la problématique de l’exercice, les élèves peuvent s’exercer dans une base 
donnée (trois, quatre ou cinq) à écrire la suite des nombres.
Ils  peuvent  ensuite  dresser  la  table  d’addition  correspondante  (et  constater  qu’elle  est 
moins fournier, donc plus facile à mémoriser que la table en base dix) :

base trois base quatre base cinq

Avec l’aide du maître, une addition peut alors être calculée :

base trois base quatre base cinq

Le côté exotique, mais logique des résultats étant admis, il semble inutile de demander 
aux élèves de s’exercer par eux-mêmes ;  de même qu’ils n’est  pas utile de pousser la 
démonstration en direction des autres opérations (qui sont tout aussi réalisables qu’en base 
dix).

Compte tenu de l’intérêt des élèves, si le maître le juge possible, il peut présenter la base 
deux dont la particularité est de permettre d’écrire des nombres avec deux symboles (0 et 
1 par exemple) au prix il est vrai d’une augmentation considérable du nombre de signes.
Dans le même esprit, il est possible aussi de présenter la base douze qui oblige à utiliser 
deux signes nouveaux (A pour dix et B pour onze par exemple).
Dans ces deux cas, une simple présentation sera exposée, aucun exercice ne sera demandé 
aux élèves.
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0 1 2
0 0 1 2
1 1 2 10
2 2 10 11

0 1 2 3
0 0 1 2 3
1 1 2 3 10
2 2 3 10 11
3 3 10 11 12

0 1 2 3 4
0 0 1 2 3 4
1 1 2 3 4 10
2 2 3 4 10 11
3 3 4 10 11 12

2 2 1
+ 1 1
1 0 0 2

1 2 3
+ 1 3 3

3 2 2

1 3 2 0
+ 1 4 3 4

3 3 0 4
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1 - Il  faut  cinq  personnes  pour  constituer 
une  équipe  de  basket ;  cinq  équipes  sont 
groupées pour former une poule.
Combien de poules peut-on constituer avec 
une classe de trente-quatre élèves ? 
Combien  d’élèves  ne  sont  dans  aucune 
équipe ?
On peut  constituer  six  équipes  et  quatre  
élèves ne sont affecté à aucune équipe.
En effet : (6 x 5) + 4 = 34
Combien  d’équipes  ne  sont  dans  aucune 
poule ?
Avec six équipes, on constitue une poule.  
Un équipe n’est pas dedans.

2 - Recopie  et  complète  le  tableau 
correspondant  aux  groupements  sportifs 
constitués comme dans l’exercice 1 :

joueurs 
individuels

poules équipes 
hors poule

joueurs 
isolés

trente-quatre 1 1 4
vingt-sept 1 0 2
quarante-deux 1 3 2

total 3 4 8
 total revu 4 (4+1) 3

Soit finalement 4 0 3

Remarque : les huit élèves isolés peuvent 
se  regrouper  pour  former  une  équipe 
supplémentaire ;  la  retenue  utilisée  dans 
l’addition utilise ce principe.
On constate alors que l’on peut constituer 
quatre poules et trois élèves restent isolés.

3 – Une  usine  de  chaussures  groupe  les 
paires par lot de deux. Deux lots sont mis 
en une boîte. Deux boîtes sont placées dans 
un carton.

Recopie et complète le tableau qui note la 
production :

cartons boîtes lots paires chaus-
sures

une 1
deux 1 0
trois 1 1

quatre 1 0 0
cinq 1 0 1
six 1 1 0
sept 1 1 1
huit 1 0 0 0
neuf 1 0 0 1

Fin 
journée

1 1 1 1

À  la  fin  de  la  journée,  il  manque  une 
chaussure pour compléter un carton.
Combien  de chaussures  ont  été  produites 
dans la journée ?
Comment sera remplie la dernière ligne du 
tableau de production ci-dessus ?

9 – Groupement par deux.
Observe l’exemple où treize unités ont été 
représentées et complète 

Le chiffre des quadruplets est : 1
Le nombre de quadruplets est : 11 (base 2), 
soit trois.
Remarque : Ici comme en base dix, on 
distingue bien chiffre et nombre.

a) Fais le schéma

b) Représente un ensemble de onze unités, 
écris le nombre en groupant par deux :
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o q p u
1 1 0 1

o q p u
1 0 1 1

o q p u
1 0 0 0
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10 – Groupement par douze.
Lorsqu’il  range des  œufs dans des boîtes 
de douze, un producteur note « 10 » pour 
une  boîte  juste  pleine,  « 13 »  pour  une 
boîte et trois œufs, « 1D » pour une boîte et 
dix  œufs,  « 1Z »  pour  une  boîte  et  onze 
œufs.
a)  Que  notera-t-il  lorsqu’il  aura  mis  en 
boîte :
dix-sept œufs ? (15) vingt-cinq ? (21)
trent-six ? (30) vingt-deux ? 
(1D)

b) Range les productions de la plus petite à 
la plus grande :
43 ; 3Z ; Z0 ; 2D ; 31 ; 15.
15; 2D ; 31 ; 3Z ; 43 ; Z0.

4


	2 Compter autrement.

