
Désignation des nombres dans un tableau numérique 

Pour exploiter les tableaux numériques et les faire évoluer

Le fichier « désignation nombres_devine nombre » est construit en format tableur « .ods ».
Il présente plusieurs feuilles accessibles en cliquant sur les onglets du bas de page. 

Chaque tableau est conçu en donnant de la même couleur aux cellules et aux chiffres (en
l’occurrence : orange1). Pour connaitre les nombres affichés, il suffit de modifier la couleur
des caractères en sélectionnant une cellule et en cliquant sur l’icone « couleur de police ».
(voir ci-après)

Le  fichier  offre  12  propositions  de  tableaux.  Ils  sont  présentés  ci-dessous  avec  les
nombres visibles pour aider à comprendre la logique de chacun d’eux. 
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Feuille C1 Feuille D1



Feuille E1 Feuille F1

Feuille G1 Feuille H1

Feuille 
A2

Feuille 
B2

Feuille 
C2
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Exemple d’exploitation avec le tableau E1

1 – ouvrir le fichier « désignation nombres_devine nombre » → afficher la feuille E1

pour information : le 1 est dans la cellule A10 en bas à gauche 

2  - sélectionner une cellule → demander aux élèves : « selon vous quel est le nombre
caché ? »

3 -  conduire un échange avec les élèves et/ou demander aux élèves d’écrire le nombre
auquel ils pensent 

4 – validation : sélectionner la cellule concernée (1 clic gauche)

5 – modifier la couleur de police en choisissant une couleur différente de « orange1 » (ex :
noir) → le nombre apparait. 



6 – La tâche peut  être  proposée à nouveau avec d’autres cellules choisies selon les
objectifs adaptés aux élèves et aux objectifs. 

Attention en fermant le fichier, si  vous voulez le reprendre comme il  a été configuré à
l’origine, pensez à ne pas enregistrer

7- Vous avez la  possibilité  de modifier  les nombres du tableau tout  en  conservant  la
logique d’organisation. Pour cela, il faut modifier le nombre « 1 »  dans le tableau. 
→ pour remplacer le nombre « 1 » par un autre nombre 
→ sélectionner l’ensemble des cellules orange (cela vous permet de repérer le « 1 » 
→ sélectionner la cellule « 1 » → écrire le nombre choisi (exemple ici : « 185 ») et valider
→ l’ensemble des cellules se modifie → sélectionner l’ensemble des cellules et choisissez
la couleur de police « orange1 »


