
Avant la numération de position

1/ Vous disposez d’un abaque à 4 tiges. Sur chacune de ces tiges, vous pouvez enfiler au plus
5 perles. Ceci vous permet de compter le nombre d’éléments dans la collection représentée ci-
dessous. Qu’indiquera l’abaque en fin d’opération ? (Attention : 2 règles sont possibles.)

2/ Vous disposez d’un compteur à 4 roulettes. Sur chaque roulette, vous trouvez les symboles
Ø, 1, 2, 3. Vous en servant pour décomp-ter une collection, vous trouvez le résultat ci-
dessous. Combien votre collection possède-t-elle d’éléments (en base 10)?

2 Ø 3 1
3/ On propose à une classe de travailler avec des jetons. Au début, chaque enfant reçoit un
certain nombre de jetons blancs. Il peut alors procéder à des échanges selon la règle :

4 jetons blancs s’échangent contre 1 jeton jaune ;
4 jetons jaunes s’échangent contre 1 jeton vert ;
4 jetons verts s’échangent contre 1 jeton bleu.

◊ Paul se présente à la fin de son travail avec 7 jetons blancs et 2 jetons verts, et Marie avec 3
jetons blancs et 6 jetons verts ; Lucien affiche enfin 2 jetons blancs, 1 jeton vert et 2 jetons
bleus. Que penser des travaux de ces trois enfants ?

◊ Partant de 44 jetons blancs, quels jetons obtiendrait-on selon les consignes précédentes ?

◊ Partant d’une collection de jetons blancs, on obtient au bout du processus 1 jeton blanc, 2
jetons verts et jaunes et 1 jeton bleu. Combien y-avait-il de jetons blancs au départ ?

4/ Une ronde vaut deux blanches, une blanche deux noires et une noire vaut deux croches. On
prend la croche comme unité. Traduire dans ce système de notation les valeurs : neuf, six,
quatorze. Tient-on une numération de position ?



Numération décimale

5/ Ecrire en chiffres : un milliard quatre vingt mille.

6/ Ecrire en lettres le prédécesseur de 108.

7/ Existe-t-il des nombres dont le chiffre des centaines est 2 et dont le nombre de dizaines est
31 ?

8/ Combien de fois le chiffre 3 est-il imprimé au bas des pages d’un livre, si ce livre a 300
pages numérotées à partir de 1 ?

9/ Combien de chiffres 5 pour écrire les nombres de 1 à 99 ?

Questions de bases…

10/ Ecrire en base 9 puis en base 99 le nombre qui s’écrit 9999 dans notre bonne vieille base
10.

11/ Ecrire en base 2 le nombre qui s’écrit 22 en base 10. Convertir 333 en base 3, 4444 en
base 4, et ainsi de suite…

12/ Traduire en base 7 l’entier qui s’écrit 3772 dans notre base 10. Puis traduire dans la base
12 : on prendra l’alphabet { Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 α  β }.

13/ Avec trois chiffres a, b, c, je peux écrire un nombre abc en base 7 ou cba en base 11 ;
mieux, ces deux nombres sont égaux ! Trouvez ces trois chiffres a, b, c.

14/ Dans une certaine base a le produit 21x14=324 est correct. Quelle est cette base ? Même
question pour le produit 12x23=276.

15/ Effectuez les opérations suivantes dans les bases demandées:

3421
+  230

431
- 132

213
x  14

base 5
39β7

+  213
βββ

-  123
27

-  41

base 12
1001

+ 11011
10101
- 1111

111
x 11

base 2

16/ Voici une rapide description du système sumérien (3000 av JC):

1 10 60 600
10x60

3600
60x60

36 000
10x3600

132 145

4912

Ecrivez dans ce système les nombres 5418 et 292. Calculez leur somme directement dans ce
système puis transcodez en base 10 pour vérification… Inversement, calculez directement et
traduisez :

+-( )=?


