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EXPLORER LA LIGNE NUMÉRIQUE

INTRODUCTION

Cette fiche décrit un fil rouge, destiné à être mis en œuvre dans la classe trois à cinq fois par

semaine, chaque fois sur une durée de 5 à 10 minutes.

L'objectif de ce fil rouge est quadruple :

- faire travailler les élèves sur des soustractions du genre 72 - 24, souvent échouées lors du post-test

CE1 2016, par exploration et usage de la ligne numérique ;

- relier ce travail d’exploration de la ligne numérique à des stratégies de composition-

décomposition ;

- mettre en relation le travail sur la ligne et le travail d'écriture mathématique ;

- faire appréhender de plus en plus finement les « grands nombres », d'abord ceux entre 60 et 100,

puis au-delà.

Au plan mathématique, la connaissance de base qui permet un tel travail est en particulier une

bonne appréhension de la dizaine du point de vue « topologique ». Nous voulons parler de la

compréhension effective que 63, par exemple, peut se « penser » à la fois comme 60 + 3, et comme

70 – 7.

Cela permet ainsi de considérer 63 comme « le nombre 60 auquel on ajoute 3 » ou comme « le

nombre 70 duquel on enlève 7 ».

Dans sa nature, cette activité doit permettre de relier les quatre domaines d'ACE (Calcul mental  ;

Résolution de problèmes ; Estimateur ; Situations).

Remarque
On peut être attentif, parmi d'autres, aux deux aspects suivants dans ce fil rouge : 

- un aspect entraînement/perfectionnement d’une technique, qui consiste à se rendre capable de très

vite identifier la différence entre deux nombres, en «  intériorisant » peu à peu le système de

représentation qu'est la ligne numérique.

Cet entraînement quotidien sur la ligne numérique concrète contribue à construire de bonnes

capacités de calcul – ce que les anglo-saxons appellent quantitative reasoning, ou quantitative

skills, ou numeracy ;

- à côté de cet aspect « entraînement répété intensif », il y a un aspect « exploration » (qui va bien

entendu finir par nourrir l’aspect quantitative skills) qui consiste par exemple à mettre en évidence
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plusieurs manières topologiques (c'est-à-dire directement sur la ligne) et par décomposition-

composition (c'est-à-dire en utilisant des écritures mathématiques) de travailler le problème posé.

Les élèves devront ainsi être habitués à mettre systématiquement en relation, en traduction,

technique topologique (sur la ligne) et écriture mathématique.

0) CE QU'ON CHERCHE À OBTENIR

Prenons le cas d'un élève ayant fait un travail suffisamment long sur «  Explorer la ligne ». Nous

allons donc considérer le comportement d'un élève « à l'aise » avec cet exercice.

On peut donc considérer ce comportement comme un objectif « final », une manière de faire à

obtenir avec tous les élèves.

On pose à cet élève la question de la différence entre 47 et 62.

Il est alors capable d’ « apprécier » mentalement que la différence entre les deux nombres est 15,

parce qu'il « voit/sait » que la différence entre 47 et 62, c’est 20 (de 47 à 67) - 5 (de 67 à 62), et qu'il

voit /sait aussi que 7 et 5 sont 12 (donc 2 comme chiffre des unités dans 62), etc. 

Notons que cette manière de réfléchir n'est pas exclusive d'autres. Par exemple, le même élève

pourrait se dire «  entre 47 et 62, il y a plus que 10 et moins que 20 : si par exemple je fais des

repères de 10 en 10, je le vois.  Je me propose donc 13 comme résultat du calcul ; je vérifie : 13 +

47, ça ne fait pas 62, ça fait 60, il manque 2. J'ajuste et je propose 15. Je vérifie : 15 + 47 = 62, etc.

1) ORGANISATION DU FIL ROUGE : UNE PROGRESSION POSSIBLE

a) Phase 1. Le professeur donne les calculs
Pour lancer le travail, le professeur peut prendre ses exemples de départ au sein de situations

« concrètes ». Par exemple, « Voici deux annonces : 80 doigts levés pour la classe A et 30 doigts

pour la classe B. Combien la classe A a-t-elle de doigts levés de plus que la classe B ? Quel est

l'écart de doigts entre les deux classes ? Trace un schéma-ligne et place les nombres 80 et 30.

Cherche la différence à l'aide de la ligne et écris comment tu as fait ».

L'élève travaille dans le cahier d'entraînement.

Lors des toutes premières séances, on commencera par des calculs plus aisés, l'idée étant

d'apprendre à « montrer et prouver sur la ligne ».

Voici une progression possible pour les premières séances : 80 – 30 ; 85 – 30 ; 85 – 32 ; 80 – 35 ;

82-35.

Lorsque le professeur juge que les élèves (et en particulier les élèves les moins avancés) ont bien

appréhendé le principe de « l'appui sur la dizaine », on passe à la phase 2.
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 b) Phase 2. Les élèves se donnent à eux-mêmes leurs propres calculs
 Les élèves sont autonomes dans le travail, et cherchent à progresser par rapport aux stratégies

utilisées et à la taille des nombres. Voici un exemple possible de la manière d'opérer, pour un élève

« en autonomie ».

L'élève se donne à lui-même une soustraction, soit par exemple 74 - 38.

1) Il dessine une ligne numérique.

2) Il place 38 sur cette ligne.

3) Il « parcourt » la ligne en plaçant un certain nombre de «  valeurs intermédiaires ». Par exemple

48 (+ 10), 58 (+ 20), 68 (+ 30).

4) Arrivé à 68, il « avance encore de 2 » pour aller à 70, puis de 4 pour aller à 74.

5) La différence entre 74 est 38 est donc de 30 + 2 + 4 = 36.

Il écrit donc 74 – 38 = 36                36 + 38= 74  (la double flèche se lit « « ce qui est pareil que  »).

6) L'élève utilise une écriture mathématique pour signifier la même chose.

Par exemple, il fait voir 38 dans 74, en écrivant 38 + ? = 74 ; 38 + 30 + ? = 74 ; 38 + 36 = 74.

Bien entendu, il y a d'autres manières de procéder (par exemple en «  allant jusqu'à 78 », puis en

enlevant 4) qui doivent être collectivement explorées et nommées, lors des séances de discussion-

enquête (cf. point 3 ci-dessous).

2) L'ORGANISATION DU FIL ROUGE : DES ÉLÉMENTS DE MISE EN OEUVRE

Le professeur peut lancer le fil rouge par une étude rapide d'une production intéressante obtenue

lors d'une précédente séance. Il centre alors cette étude rapide sur une stratégie particulière, et la

nomme avec un vocabulaire partagé dans la classe.

Ensuite les élèves se donnent à eux-mêmes (à partir de la phase 2, cf. point 1b ci-dessous) des

soustractions dans le cahier d'entraînement, qu'ils travaillent sur la ligne numérique, puis avec

l'écriture mathématique. Le but est d'avancer vite et sûrement, chaque élève devant produire le

maximum de soustractions dans le minimum de temps.

Le professeur contrôle la progression des élèves, et veille à ce que l'efficacité et la rapidité des

élèves s'améliorent continûment pour chaque élève.

Le professeur travaille avec les élèves moins avancés.

Le professeur peut, pour commencer, proposer un « jeu d'imitation », où les élèves du petit groupe

« imitent » d'abord l'action du professeur, puis celles d'autres élèves (avancés et moins avancés),

pour compléter la ligne numérique, et produire les écritures symboliques en lien. Le professeur

veille, sur les courtes phases de mise en commun, à réunir des productions similaires, d'élèves

moins avancés du petit groupe et d'autres élèves de la classe (plus autonomes).
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3) LES SÉANCES DE DISCUSSION-ENQUÊTE

Une fois par semaine, la séance n'est plus une séance de calcul rapide en exploration de la ligne,

mais une séance d'étude. Elle est consacrée :

- à la discussion des stratégies utilisées lors des séances précédentes :

-  à l’approfondissement de la compréhension topologique de la ligne numérique ;

-  à la mise en rapport avec des systèmes de représentations matériels ou sémiotiques, par exemple

dans la mise en correspondance avec les trains-nombres et/ou les schémas-trains (et les rectangles-

dizaines-unités) ;

- à la reprise de la relation entre numérations orale et écrite (notamment avec le «  comptage en

chinois ») ;

- à la mise en rapport avec des techniques d’estimation, en sachant qu’il ne s’agit pas d’estimer

dans « Explorer la ligne », mais d’obtenir des résultats exacts. Toutefois, les élèves peuvent/doivent

également se servir de leurs connaissances en estimation pour prévoir/vérifier le résultat.

Ces séances de discussion-enquête peuvent être l'occasion de faire participer les élèves moins
avancés en lien des élèves plus avancés, notamment en rapprochant leurs productions.

4) LES EXERCICES DÉRIVÉS D'EXPLORER LA LIGNE

Le fil rouge « Explorer la ligne » peut donner suite à d’autres entraînements, dans le temps même

de ce fil rouge.

Par exemple, pour bien travailler le rapport à la fois topologique et numérique à la dizaine, un

exercice du type « Dizaine inférieure, dizaine supérieure » peut être bienvenu.

Voici en quoi il peut consister : l’élève se donne un nombre du type 63, et il écrit 63 en utilisant la

dizaine immédiatement inférieure, et la dizaine immédiatement supérieure. Il écrit donc :

63 = 60 + 3 = 70 - 7, puis il se donne un autre nombre, etc., toujours avec les mêmes contraintes de

rapidité et d'exactitude.

Puis, lorsque cet exercice de base est devenu trivial,  il peut faire le même type de travail en

utilisant des dizaines « plus lointaines », etc. Il écrit par exemple : 63 = 50 + 13 = 80 - 17, etc. 

Il développe ainsi une compréhension topologique du système de numération décimale.

Les exercices dérivés peuvent également donner lieu à des études dans le journal du nombre. Nous

donnons ci-dessous un exemple issu d'une pratique d'élève. Celle-ci, élève de CP, avait expliqué

qu'elle savait que 50 + 50 = 100 mais qu'elle n'avait pas envie d'écrire ni de représenter cette égalité.

En raccourcissant « un pont » d'une unité et en rallongeant l'autre d'une unité, elle avait écrit 51 +

49 = 100, puis les autres opérations possibles à partir de celle-ci (cf. production ci-dessous).
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Il est ainsi possible de faire déduire d'autres soustractions à partir d'un résultat découvert en

explorant la ligne. Par exemple, j'ai trouvé que 71 - 38 = 33 ; 

alors 71 - 39 = 32 ; ou 72 - 38 = 34 ;  ou 72 - 39 = 33 ; ou 71 dizaines – 38 dizaines = 33 dizaines,

donc 710 – 380 = 330, etc.
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