
D – CONSTRUIRE UN CORPUS DE REPRÉSENTATIONS D’UN MÊME NOMBRE 

Produire différentes représentations d’un même nombre écrit en chiffres.
Décomposer un nombre. 

1 – Situation d’action et de formulation

Matériel
• papier affiche

Déroulement

• Un nombre est affiché au tableau. 
• Les élèves (seuls ou en groupes) doivent faire des propositions de représentations de

ce nombre.
• Chacune de leur  proposition peut  être  affichée  si  elle  ne correspond à aucune de

celles déjà affichées. 

• Exemples pour 257 :

200+50+7
100+100+50+7
10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1
0+7
50+50+50+50+50+7
90+110+40+10+7
60+60+60+60+10+7
60+60+60+60+17

Consigne
• « Voici le nombre…. (écrit en chiffres au tableau). Vous devez trouver d’autres façons 

d’écrire ce nombre. Vous pouvez utiliser des calculs.»

Tâche pour l’élève
• Observer le nombre écrit en chiffres
• Écrire une forme additive pour représenter ce nombre.

Points de vigilance
• Cette situation peut-être ritualisée.
• Les contraintes peuvent / doivent évoluer dans la complexification :

Exemples : 
• ne plus utiliser le chiffre 1
• ne plus utiliser le chiffre 1 et de nombres avec deux 0
• définir le nombre de termes  - ex : écrire 258 avec une somme de 4 nombres…
• combiner plusieurs de ces contraintes
• utiliser un nombre qui se termine par 5…
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• utiliser un nombre imposé (ex : 30)
• utiliser 3 fois le même nombre et d’autres nombres si nécessaire

2 – Situation d’institutionnalisation 

Il s’agit d’observer et de mettre en évidence les différentes représentations. 
Il  s’agit  également de mettre l’accent sur les formes additives de représentations (vers la
décomposition). 

Chaque  groupe  propose  une
représentation  du  nombre  et  vient
l’écrire  au  tableau  en-dessous  du
nombre  écrit  en  chiffres.  Les  autres
élèves  valident  ou  réfutent  cette
proposition. 

Points de vigilance

Les élèves les plus en difficultés vont développer des stratégies de compréhension basée 
sur le repérage d’analogies. Il en découle des procédures standardisées qui vont permettre
de représenter les nombres en s’appuyant sur des décompositions récurrentes. 
Exemple : 68 = 60+8 = 10+10+10+10+10+10+8=50+10+8

Il est alors important de proposer des contraintes dans la représentation des nombres (voir
points de vigilance ci-dessus)
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