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LES NOMBRES RECTANGLES

Cette situation poursuit le travail amorcé au cours du module 1 et 2 avec l’introduction d’une

représentation du nombre sous forme de rectangle.

Lors du module 1, les élèves ont décomposé/recomposé des nombres en dizaines et unités et

les ont représentés sous forme de nombres rectangles.

Ce module 3 propose des séquences spécifiquement dédiées aux nombres rectangles et au

rapport entre des nombres rectangles en lien avec la séquence de Résolution de problème

module 2.

Le choix a donc été fait de présenter les multiplications, et plus généralement les structures

multiplicatives, dans la conception « rectangles », plutôt que dans la conception « addition

réitérée ». C’est la conception « rectangles » qui doit être considérée comme la « base » du

travail multiplicatif. La concrétisation rectangulaire de la multiplication possède en effet de

nombreux avantages, en particulier liés au fait qu’elle peut donner particulièrement bien à

voir  la commutativité,  l’associativité, et la  distributivité de la multiplication par rapport à

l’addition. Elle permet également de comprendre et d’utiliser le fait qu’il suffit d’énoncer une

multiplication pour désigner un rectangle, et que tout rectangle peut être désigné par une

multiplication.

Mais  attention,  cela  ne  signifie  nullement  que  la  conception  « addition  réitérée »  soit

« proscrite » : elle peut être et sera utilisée dans le module et dans la progression, dès lors

que  la  conception  de  base,  assumée  par  le  professeur  et  familière  aux  élèves,  est  la

conception « rectangles ».

Ce module 3 nécessite une préparation de matériel.     

SÉQUENCE 1 : PRODUIRE DES NOMBRES RECTANGLES
L’objectif  de  cette  séquence  est  de  faire  découvrir  aux  élèves  qu’un  nombre  peut  être

représenté  par  des  nombres  rectangles  différents.  Il  s’agit  donc  d’étudier  les  différentes

« représentations rectangulaires » possibles d’un nombre, notamment en dessinant différents

nombres rectangles pour un même nombre. On peut y consacrer 4 séances.

Ci-dessous, exemples de nombres-rectangles pour 12 : 4 x 3 ; 2 x 6 ; 1 x 12

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_commutative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distributivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distributivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Associativit%C3%A9
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Ci-dessous, des productions d’élèves, dont certaines montrent les conventions utilisées dans le

module.
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SÉANCE 1. CONSTRUIRE DES NOMBRES RECTANGLES ET LES DÉSIGNER 
PAR DIFFÉRENTES ÉCRITURES MULTIPLICATIVES

1.1 CONSTRUIRE DES NOMBRES RECTANGLES AVEC DES CUBES

Les élèves sont placés en binômes.

A. Le professeur montre

Au tableau, le professeur leur donne un exemple de la constitution d’un nombre rectangle. Il

s’exprime de la manière suivante :

« Avec des cubes, on peut fabriquer des rectangles. Regardez comment je fais. Le professeur

fabrique un rectangle de 2 x 3, d’abord en posant deux cubes, puis encore deux cubes, puis

encore deux cubes. Puis il demande aux élèves combien le rectangle fait de cubes. On se met

d’accord qu’il fait 6 cubes.

D’un  point  de  vue  technique,  il  est  nécessaire  que  le  travail  de  composition  du  nombre

rectangle effectué par le professeur soit effectué lentement (au besoin deux fois), et visible de

tous (pour que ce soit visible de tous, il peut utiliser par exemple de la « Patafix » et fixer les

piles de 2 cubes les unes à côté des autres au tableau).

Le professeur dessine au tableau, à main levée, le rectangle de 6 cubes, et il continue :

«  Ensuite, on peut écrire en mathématique une égalité qui correspond à ce rectangle, qui

désigne ce rectangle. Il écrit au tableau 6 = ? et demande aux élèves ce qu’ils en pensent (si

les élèves proposent des décompositions du type « 4 + 2 » ou « 10 – 4 » ou « 5 + 1 », le

professeur les acceptent, puis les orientent vers « une autre opération »).

En fin de discussion il exprime ceci : « On peut voir ce rectangle comme 3 fois 2 cubes,  3

groupes de 2 cubes, et on peut écrire 6 = 3 x 2. Le professeur écrit l’égalité au tableau, à côté

du rectangle dessiné, en disant « Six égale trois fois deux, trois groupes de deux. Cette égalité

correspond au rectangle de 6 cubes, elle désigne le rectangle de 6 cubes ». Le professeur

poursuit :
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«  On peut  voir  aussi  ce  rectangle  comme 2 fois  3  cubes  (il  montre  les  deux  lignes  qui

comportent chacune 3 cubes), c’est-à-dire 2 groupes de 3 cubes, et on peut écrire 6 = 2 x 3  ».

Le professeur écrit l’égalité précédente au tableau en disant « Six égale deux fois trois, deux

groupes de trois. Cette égalité aussi correspond à un rectangle de 6 cubes, elle désigne le

rectangle de 6 cubes ».

Au  tableau,  à  côté  du  rectangle  (non  quadrillé)  dessiné,  figure  donc  l’égalité :

6 = 2 x 3 = 3 x 2.

Il s’exprime de la manière suivante en montrant l’égalité : « Ici, on a désigné 6 avec deux

multiplications, 2 multiplié par 3, ou 2 fois 3, et 3 multiplié par 2, ou 3 fois 2 ».

Il associe alors le schéma-ligne correspondant, en le dessinant au tableau sous l’égalité.

On peut  voir  ci-dessous une production  d’élève,  plus  tard dans  la  séquence,  où les  deux

systèmes de représentations sont utilisés ensemble, pour représenter 35 sous la forme « 5 x 7 »

et « 1 x 35 » (sachant qu’il manque un schéma-ligne où aurait été représenté 5 bonds de 7) :

Sur le schéma ci-dessus, le professeur commente le schéma-ligne en disant : « 7 bonds de 5

c’est 7 fois 5 ».

Le professeur prend ensuite un temps avec la classe pour bien expliciter le fait qu’il a écrit,

avec le signe « x », un signe qu’on peut lire « fois », ou « multiplié par ». Il écrit au tableau

quelques multiplications, en demandant aux élèves de les lire, et trace rapidement ensuite le

rectangle correspondant à la multiplication.

B. Les élèves produisent et désignent des nombres rectangles avec les cubes

Le professeur s’exprime de la manière suivante :

« Maintenant,  c’est  vous qui  allez construire des nombres-rectangles  (cf.  photographie ci-

dessous). Quand vous avez construit un nombre rectangle, vous écrivez sur votre ardoise les

égalités qui le désignent, qui lui correspondent, en utilisant le signe x (le professeur écrit le

signe au tableau), qui se lit « fois », ou « multiplié par ». Ensuite, on mettra en commun le

travail, et vous nous direz les nombres rectangles que vous avez trouvés ».
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Les élèves travaillent en binômes. Le professeur circule parmi les binômes, en posant aux

élèves les questions suivantes : « Combien fait votre rectangle ? » « Comment pouvez-vous le

désigner par deux multiplications, quels sont les groupes qui correspondent à chacune de ces

multiplications ».

Sur la photographie ci-dessus, un nombre rectangle de 3x6 ou 6x3 composé en cubes.
Le professeur, pour décrire le nombre rectangle photographié ci-dessus, dira : je compte des

groupes de 3, 1 fois 3, 3 ; 2 fois 3 ; 6, 3 x 3, 9, etc., en associant chaque fois un geste du doigt

qui glisse sur le groupe et réunit l’ensemble des groupes concernés. Puis il dira : je compte les

groupes de 6, 1 fois 6, 6 ; 2 fois 6 ; 12, etc.

Il peut aussi faire pivoter le rectangle pour mieux faire percevoir les deux multiplications,

mais sans focaliser l’attention sur cette manière de faire.

C.  Mise en commun.

Le professeur s’exprime de la manière suivante :

« Dites-nous maintenant quels sont les rectangles que vous avez trouvés. Pour les dire à la

classe,  vous  allez  dire  la  multiplication  que  vous  avez  écrite,  et  qui  désigne  le  nombre

rectangle, qui lui correspond, sans dire le nombre de cubes. Réfléchissez à ce que vous allez

dire. »

Attention,  cette  manière  de  faire  est  mathématiquement  importante.  En  effet,  désigner

oralement un rectangle par une multiplication permet  de faire comprendre aux élèves que

l'énoncé d'une multiplication suffit pour représenter un rectangle.

Après avoir laissé un temps de réflexion, le professeur demande aux élèves de donner une

multiplication  désignant  un  rectangle  qu’ils  ont  construit.  Lorsqu’une  multiplication  est
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donnée,  le  professeur  ne  l’écrit  pas  tout  de  suite,  mais  dessine  au  tableau  le  rectangle

correspondant, puis écrit les égalités qui désignent ce nombre rectangle. Lorsque le professeur

dessine le rectangle, pour donner l’habitude aux élèves de considérer un rectangle de façon

multiplicative, il peut dessiner à la fois le rectangle en désignant oralement les groupes, et

tracer un « pont » sur chaque côté du rectangle, avec le nombre correspondant à chaque côté,

comme ci-dessous :

Par exemple, un binôme dit « 4 fois 8 ». Le professeur dessine au tableau un rectangle de

largeur  4 et  de longueur  8,  puis demande aux élèves si  c’est  bien le  rectangle qu’ils  ont

construit. Les élèves peuvent répondre que c’est bien celui-ci, ou que le leur est « différent »

(placé différemment dans l’espace). On convient alors qu’il s’agit bien du même rectangle,

d’un rectangle identique au premier *** (cf. ci-dessous) et le professeur écrit au tableau :  

? = 4 x 8 = 8 x 4.

Les rectangles proposés par les élèves sont laissés au tableau. Il peut être pertinent d’utiliser

du papier quadrillé grand format, à disposition pour les synthèses au tableau, très utile pour

faire voir  à tous les élèves ce qui se joue,  par exemple en leur demandant de « voir » le

rectangle tantôt comme composé de 8 groupes de 4 carreaux, tantôt comme 4 groupes de 8

carreaux.

Pour  trouver  de  quel  nombre  il  s’agit,  le  professeur  fait  d’abord  compter  les  groupes

oralement par 4, en désignant directement sur le rectangle les « 4 » successivement (4, et

encore 4, ça fait 8, et encore 4, ça fait 12, etc.), puis compter par 8 en désignant les « 8 »

successivement (8, et encore 8, ça fait 16, et encore 8, ça fait 24, etc.). Il s’agit de commencer

à familiariser les élèves avec ce fait essentiel : on peut  mesurer le rectangle de 32 avec des

unités de « 4 », et en trouver 8, ou bien le mesurer avec des unités de 8, et en trouver 4. On

désigne à chaque fois le nombre 32.

A la suite de ce premier comptage, le professeur recommence en disant « On peut dire aussi :

1 fois 4, 4 ;  et encore une fois 4, ça fait 2 fois 4, 8 ;  et encore une fois 4, ça fait 3 fois 4, 12 ;

… ». Le professeur accompagne du geste en associant chaque fois un geste du doigt qui glisse
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sur  le  groupe  et  réunit  l’ensemble  des  groupes  concernés,  comme  pour  l’énumération

précédente.

Attention.  Cette  façon qui  correspond à l’énonciation orale  de la  table  (ici  la  table  de 4)

permet une première imprégnation qui prépare l’apprentissage des tables de multiplication (de

la  même  façon  que  l’énonciation  orale  des  annonces,  dans  le  jeu  des  annonces,  prépare

l’apprentissage des tables  d'addtion.

Le professeur  représente  également  cette  manière  de  « compter »,  de  « mesurer »,  sur  un

schéma-ligne, en montrant les « bonds » ou les « ponts » sur ce schéma, tout en utilisant la

même façon « tables de multiplication » de compter.

Attention : le professeur n’écrit pas au tableau, et ne fait pas écrire aux élèves l’addition

réitérée qui pourrait représenter ce rectangle. Plus tard dans la séquence, lorsque les élèves

auront pris l’habitude de mesurer-compter par groupes comme précisé ci-dessus, l’addition

réitérée pourra être évoquée et écrite « en passant ».

*** Pour faire voir aux élèves l’égalité concrète d’un rectangle de 8 x 4 et d’un rectangle de

4 x 8,  le  professeur  peut  simplement  faire  pivoter  l’un  de  ces  deux  rectangles  pour

« retrouver » l’autre. Il serait également pertinent d’avoir préparé quelques rectangles dont on

peut montrer aux élèves l’égalité, par superposition.

Au sein d’activités décrochées ou précédant la séance, on peut également placer des « objets »

dans des « quadrillages » (boîtes d’œufs, de gâteaux, etc. apportées par les élèves) avant de

dessiner des nombres rectangles correspondant (cf. photographie ci-dessous).

Sur la photographie ci-dessus, un élève dessine un nombre rectangle de 6 x 5.

On peut alors introduire un jeu, du type « Lequel est-ce ? » avec des plaques de « Legos » : un

élève écrit sur l’ardoise le nombre rectangle et l’autre recherche la plaque correspondante (cf.

photogramme ci-dessous).



Page 8 sur 52

On peut imaginer des dispositifs dans lesquels les élèves ne soient pas à côté l'un de l'autre,

mais  éloignés.  On  peut  alors  avoir  des  « banques  de  Legos »  disposées  dans  différents

endroits de la classe vers lesquelles peuvent se déplacer dans un premier temps les élèves

émetteurs  et  dans  un  second  temps  les  élèves  récepteurs.  Outre  l'intérêt  d'un  plus  grand

« réalisme » du message pour des élèves éloignés, ce dispositif a les avantages de nécessiter

moins de Legos pour une classe, et d'augmenter le champ des possibles pour chaque message.

Les élèves peuvent organiser une collection d’enfants, de feutres, de cahiers, etc. dans 
l’espace afin de construire des nombres rectangles et de désigner ladite collection. 
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1.2 CONSTRUIRE DES NOMBRES RECTANGLES SUR DU PAPIER QUADRILLÉ 
ET LES DÉSIGNER

Le professeur s’exprime de la manière suivante.

« Maintenant,  vous  allez  faire  exactement  le  même  travail,  mais  cette  fois  vous  devrez

produire des nombres rectangles en les dessinant sur du papier quadrillé, en commençant par

dessiner  les  côtés  et  les  ponts  avec  les  nombres  qui  correspondent.  Si  vous  voulez,  vous

pouvez reprendre les nombres rectangles que vous avez créés avec des cubes, ou bien en créer

de nouveaux.  Chaque fois,  à  côté  du dessin d’un nombre rectangle,  vous allez  écrire les

égalités qui le désignent. Cette fois, vous allez travailler individuellement ».

Dans tout le travail qui suit sur papier quadrillé, il est très important que les élèves considèrent

le quadrillage simplement comme une aide pour percevoir les « groupes » (c’est-à-dire les

« trois » (« troisaines »), les « quatre » (« quatraines »), etc.) qui composent le rectangle.

Il est très important que les élèves n’activent pas des procédures de comptage-numérotage en

comptant les carreaux du rectangle « un à un ». D’une manière générale, donc, l’usage du

papier quadrillé peut être toujours mis en relation avec l’usage d’un papier ou d’un support

(par exemple au tableau) sans quadrillage.

A. Les élèves produisent et désignent des nombres rectangles sur du papier quadrillé

Les élèves travaillent individuellement. Le professeur circule parmi les élèves, en leur posant

les  questions  suivantes :  « Combien  fait  ton  nombre  rectangle  ? » « Comment  peux-tu  le

désigner  par  une  multiplication,  quelles  sont  les  multiplications  qui  correspondent  à  ce

nombre-rectangle, qui désignent ce nombre-rectangle ? ».

Voici, un exemple de productions d’élèves dans une classe dans laquelle le « total » n’a pas

été demandé.

B. Mise en commun

Elle est du même type que la précédente mise en commun à partir des cubes.
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Le professeur peut simplement demander aux élèves de proposer d’autres rectangles que ceux

qui sont déjà dessinés et désignés au tableau.

On procède ensuite de la même façon, sans écrire le nombre-rectangle, mais en le faisant

calculer par la classe avec l’expression « et encore… » (cf. ci-dessus) le professeur désignant

sur le rectangle, à chaque énumération, ce que la classe est en train de nommer. Par exemple,

il dit : « une fois 3 : 3 ; et encore une fois 3, ça fait 2 fois 3 : 6 ; et encore une fois 3, ça fait 3

fois 3 : 9 ; ………)

Ici, l’usage de la représentation par le schéma-ligne peut être fructueux.

Important :  pour  ancrer  l’habitude,  chez  les  élèves,  de  considérer  un  rectangle  de  façon

multiplicative, on demande aux élèves de tracer un « pont » sur chaque côté du rectangle,

avec le nombre correspondant à chaque côté, comme ci-dessous :

Le professeur peut conclure la séance en s’exprimant ainsi.

« La prochaine  fois,  nous allons  continuer  le  travail  sur  les  nombres  rectangles,  et  nous

allons réfléchir à dessiner un nombre rectangle que nous nous serons donnés, en écrivant les

égalités qui le désignent ».
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SÉANCE 2 PRODUCTION  DE  NOMBRES-RECTANGLES  À  PARTIR  D’UN
PROBLÈME MULTIPLICATIF POSÉ SUR LA BALANCE À NOMBRES

2.1 TRAVAIL DU PROBLÈME MULTIPLICATIF  SUR LA BALANCE À 
NOMBRES

On  réintroduit  ici  la  balance  à  nombre  afin  de  montrer  par  des  calculs  (des  écritures

mathématiques) les équivalences entre produits (les résultats des multiplications).

Pour cela, on accroche devant tous les élèves 3 plaques sur le 10 sur la balance à nombre.

Le professeur  peut  s’exprimer de la  manière suivante :  « Nous cherchons à équilibrer  la

balance en mettant sur l’autre bras des plaques sur un seul picot. Mais ce picot ne doit pas

être le picot 10. Quel sera ce picot ? » Le professeur insiste sur le fait qu’on doit chercher par

des calculs, par des écritures mathématiques, sans utiliser la balance elle-même.

Il insiste sur l’idée que pour faire l’équilibre avec 3 plaques de 10, les plaques seront placées

sur un seul picot. Il peut dire par exemple « 4 plaques placées sur le pivot 2, est-ce que cela

marchera, est-ce que cela fera bien 30 ? ».

A. Les élèves cherchent des équivalences entre produits à partir d’un problème posé sur la

balance à nombres

Par  binômes  les  élèves  recherchent  par  des  calculs,  à  l’aide  de  schémas,  de  lignes,  des

représentations des balances numériques, …, sur leur cahier, quel sera ce picot et combien de

plaques y accrocher. Le professeur circule parmi les élèves, en veillant à ce que le problème

de « recherche du « picot unique » » soit bien celui qui est travaillé par les élèves.

Il peut demander aux binômes comment désigner, représenter, les plaques sur ce picot unique

par une multiplication.

B. Mise en commun

La balance s’équilibrera si l’on dépose 5 plaques sur le picot 6 ou 6 plaques sur le picot 5 ou

10 plaques sur le picot 3 (il peut y avoir aussi 15 plaques sur le picot 2, mais pour des raisons

pratiques, on peut simplement valider cette multiplication sans vérification sur la balance). Le

professeur le « vérifie » devant la classe en posant le nombre de plaques trouvés sur la balance

(dans le cas de 10 plaques sur le picot 3, il sera difficile de vérifier car tant de plaques ne

tiennent pas sur le même picot mais le calcul peut le prouver).

Le professeur demande alors aux élèves quel est le nombre désigné par « trois plaques de

10 », et comment on peut écrire « 3 plaques de 10 » avec une multiplication.
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Il écrit ensuite au tableau : 30 = 3 x 10 = 10 x 3 = ? x ?, et demande aux élèves de donner les

autres multiplications équivalentes. Il écrit donc au tableau, sous la dictée des élèves :

30 = 3 x 10 = 10 x 3 = 5 x 6 = 6 x 5 = 2 x 15 = 15 x 2

2.2 REPRÉSENTATION EN NOMBRES-RECTANGLES DES MULTIPLICATIONS 
TROUVÉES

Le professeur peut s’exprimer de la manière suivante :

« En  travaillant  individuellement,  vous  allez  maintenant  représenter  par  des  nombres

rectangles les multiplications trouvées sur votre papier quadrillé » en désignant l’écriture ci-

dessus (30 = 3 x 10 = 10 x 3 = 5 x 6 = 6 x 5 = 2 x 15 = 15 x 2).

Pour  chaque  nombre-rectangle  trouvé,  vous  écrirez  au-dessous  les  deux  égalités  qui  le

désignent, qui lui correspondent.

On peut voir ci-dessous des productions d’élèves (sur papier non quadrillé, mais il vaudrait

mieux ici utiliser du papier quadrillé).

A. Les élèves représentent par des nombres rectangles les multiplications équivalentes

En travaillant individuellement, les élèves représentent le nombre 30 avec un rectangle de 3 x

10, et un rectangle de 6 x 5. En circulant parmi les élèves, le professeur peut rencontrer des

cas où les élèves représentent deux rectangles « différents » (orientés différemment) de 3 x 10

ou de 6 x 5. Le professeur peut alors demander à ces élèves de réfléchir à un moyen de monter

qu’il s’agit bien du même rectangle.

B. Mise en commun

Au tableau, un élève dessine à main levée le rectangle de 6 x 5. En fonction de la technique

produite par l’élève, le professeur peut lui demander de tracer d’abord un côté (par exemple

un segment de 5) puis un autre perpendiculairement (un segment de 6), chacun avec un pont

et le nombre qui lui correspond, avant de produire l’intérieur du rectangle. Il peut aussi lui



Page 13 sur 52

demander de tracer d’abord une colonne de 5 (par exemple), puis encore une colonne de 5

juxtaposée, etc.

Il peut être intéressant d’habituer les élèves à désigner un rectangle par ses deux cotés, chacun

avec un pont et le nombre qui lui correspond (cf. ci-dessous, on peut éventuellement ajouter

des graduations sur les côtés), afin d’ancrer cette représentation du rectangle, qui pourra de

plus être très utile par la suite (journal du nombre, etc.)

Une représentation du rectangle

Il  demande  ensuite  à  un  élève  de  venir  écrire  au  tableau  les  deux  égalités  équivalentes

correspondant à ce rectangle nombre (30 = 6 x 5 = 5 x 6).

Avec les élèves, le professeur utilise la même façon de faire que précédemment pour vérifier

combien fait le nombre rectangle. Il fait d’abord compter par 5, en désignant sur le rectangle

les « 5 » successivement (5, et encore 5, ça fait 10, et encore 5, ça fait 15, etc.), puis compter

par 6 en désignant les « 6 » successivement (6, et encore 6, ça fait 12, et encore 6, ça fait 18,

etc.). Pour bien faire appréhender cette manière de « mesurer » le rectangle, le professeur et la

classe utilisent de manière liée le schéma-ligne.

Pour terminer cette phase, le professeur demande aux élèves de représenter ces différentes

multiplications sur un schéma-ligne.

Après avoir laissé travailler les élèves un moment, le professeur fait l’inventaire des différents

schémas-lignes.
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2.3 JOURNAL DU NOMBRE

Proposition de type d’incitation

Le professeur s’exprime de la manière suivante dans l’incitation.

«  Maintenant, vous allez dessiner un rectangle que vous aurez choisi, et vous écrirez à côté

de  ce  rectangle  les  deux  multiplications  qui  le  désignent,  qui  lui  correspondent.  Si  vous

pouvez,  vous  essayer  de  dessiner  plusieurs  rectangles,  avec  les  multiplications

correspondantes.  Vous  dessinez  aussi  les  schémas-lignes  qui  correspondent  à  chaque

multiplication »

Il s’agit en fait d’identifier des diviseurs* de ce nombre (le terme « diviseur » n’est pas utilisé

avec les élèves pour l’instant).

Ce sera peut-être l’occasion de découvrir que certains nombres (les nombres    premiers*) ne

peuvent être représentés sous forme de nombre-rectangle qu’avec un côté de 1 (2, 3, 7, 11 ;

17...). Cet travail dans le journal du nombre se présente donc comme une Enquête sur les

nombres rectangles, qui va permettre ensuite, en particulier, de construire un catalogue des

nombres rectangles (cf. plus bas).

Lors de ce premier travail sur le journal du nombre, le professeur suit de près les élèves les

moins  avancés  afin  de  s’assurer  qu’ils  travaillent  bien  le  bon problème.  Ci-dessous,  une

production d’élèves (qui n’inclut pas les schémas-lignes) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur
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SÉANCE 3  PRODUCTION D’UN NOMBRE RECTANGLE DONNÉ

LE NOMBRE 18

Le professeur s’exprime de la manière suivante.

« Aujourd’hui, nous allons travailler sur le nombre 18.

Vous allez faire trois choses.

D’abord, vous allez chercher à fabriquer un rectangle de 18 cubes.

Ensuite,  vous  allez  chercher  à  dessiner  un  rectangle  de  18  carreaux  sur  votre  papier

quadrillé.

Enfin,  quand vous aurez  dessiné ce rectangle de 18 carreaux,  vous  écrirez  à côté  de ce

rectangle les deux multiplications qui le désignent, qui lui correspondent ».

Le professeur dessine au tableau un rectangle à main levée, en précisant que ce rectangle

correspond en gros au rectangle de 18, et il écrit à côté 18 =            .

A.1 Les élèves cherchent à représenter le nombre rectangle 18 avec des cubes

Les élèves travaillent en binômes. Le professeur veille à ce que les binômes travaillent le bon

problème, et s’assurent qu’ils se représentent bien le travail à faire.

Dès que chaque binôme a montré sa compréhension, on passe à la phase suivante.

A.2 Les élèves cherchent à représenter le nombre-rectangle 18 sur du papier quadrillé

B. Mise en commun

Les différentes productions sont alors décrites et comparées en collectif. Il est important, lors

de cette mise en commun, de s’appuyer sur des manières de faires efficaces repérées chez les

élèves (cf. ci-dessous, début de la séance 4 avec le Journal du nombre), ou bien d’en apporter

par la discussion.

On pourra obtenir des nombres selon qu’ils désignent un rectangle de 18 par 1 ou un autre

identique de 1 par 18, ou un rectangle de 3 par 6 ou un autre identique de 6 par 3, un rectangle

de 2 par 9 ou un autre identique de 9 par 2.

On montre également la commutativité : on « voit » bien sur les rectangles identiques 18 = 6 x

3 =  3  x  6,  en  désignant  les  lignes  et  colonnes  correspondantes,  et  en  faisant  pivoter  le

rectangle.

Pour chacun des rectangles, on « vérifie » qu’il représente bien le nombre 18 en utilisant la

technique de mesurage déjà appliquée. Par exemple, on mesure le rectangle 9 x 2 avec « des

2 », en montrant qu’on a 2, et encore 2, ça fait 4, et encore 2, ça fait 6, etc. Puis on mesure le
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même rectangle avec « des neuf » en montrant qu’on a 9, et encore 9, ça fait 18. Comme

précédemment, le professeur et la classe utilisent le schéma-ligne parallèlement à ce calcul.

Il est très important que les élèves se construisent une expérience réelle de la production de

nombres-rectangles  et  de  l’écriture  d’égalités  multiplicatives  les  désignant.  Pour  cela,  la

séance 4 du module est une nouvelle séance du journal du nombre, du même type que la

précédente (cf. séance suivante).
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SÉANCE 4 LE JOURNAL DU NOMBRE, VERS LE CATALOGUE DES NOMBRES 
RECTANGLES

Le professeur, qui aura lu les productions de la précédente séance de journal du nombre, peut

utiliser certaines productions d’élèves intéressantes pour lancer la séance lors de l’incitation.

Voir  ci-dessous  un  exemple  de  production  d’élève  (sans  schémas-lignes),  fondée  sur  une

recherche « systématique », exprimée dans l’égalité inscrite au bas de la feuille (on cherche

d’abord à faire 18 « avec des 1 » (18 fois 1), puis « avec des 2 » (9 fois 2), puis avec des 3 (6

fois 3) », puis avec des 4 (impossible), etc.

Proposition de type d’incitation

Le professeur s’exprime de la manière suivante.

«  Maintenant, comme dans la dernière séance de Journal du Nombre, vous allez choisir un

nombre, et chercher les rectangles qui peuvent le représenter. Vous écrirez à côté de chaque

rectangle les deux multiplications qui le désignent, qui lui correspondent. Si vous pouvez,

vous essayez de dessiner plusieurs rectangles, avec les multiplications correspondantes. Puis

vous tracez les schémas-lignes correspondant »

Comme précédemment, il  s’agit en fait d’identifier des  diviseurs*  de ce nombre (le terme

« diviseur » n’est pas utilisé avec les élèves pour l’instant).

Ce sera peut-être l’occasion de découvrir que certains nombres (les nombres    premiers*) ne

peuvent être représentés sous forme de nombre-rectangle qu’avec un côté de 1 (2, 3, 7, 11 ;

17...).

Lors de ce travail sur le journal du nombre, le professeur continue à suivre de près les élèves

les moins avancés afin de s’assurer qu’ils travaillent bien le bon problème.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur
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Cette séance du journal du nombre a aussi pour but d’ouvrir une enquête : peut-on représenter

tous les nombres par des rectangles ?

Il s’agira ensuite de construire un Catalogue des nombres rectangles, chaque élève ou binôme

d’élèves pouvant en prendre en charge une page.

Pour initier ce Catalogue des nombres rectangles, les élèves peuvent, en cours de recherche,

reproduire leurs découvertes sur affiche, qui peuvent être complétées par d'autres élèves.

La mise en commun peut être pleine d'enseignements : on peut représenter tous les nombres

avec des rectangles de 1, seulement les nombres pairs avec des rectangles de 2. On peut lancer

l’enquête pour les nombres qui n'acceptent qu'un rectangle (nombres premiers).

On peut voir ci-dessous un panneau représentant les découvertes, qui va servir de point de

départ au  Catalogue des nombres rectangles.  Pour un exemple de page du  Catalogue des

nombres rectangles, voir Annexe Séance 9.
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SEQUENCE 2 : COMPARAISON DE RECTANGLES
Il  s’agit  dans  cette  séquence,  en  lien  avec  le  module  2  Résolution  de  problèmes,  de

comprendre matériellement et géométriquement, par comparaison de rectangles, comment un

nombre peut en contenir un autre un certain nombre de fois (comment un nombre peut être

contenu dans un autre un certain nombre de fois). C’est donc la notion de rapport qui va être

ainsi appréhendée progressivement.

SÉANCE 5 PREMIÈRE COMPARAISON DE RECTANGLES

DÉCOUVERTE DE LA NOTION DE RAPPORT À PARTIR DE LA COMPARAISON 
DE RECTANGLES

Matériel

Le professeur aura préparé à l’avance pour chaque binôme :

 - des rectangles de 3 x 4 ; 3 x 6 ; 2 x 7. Ils seront découpés dans un papier blanc ;

- des rectangles de 3 x 8 ; 6 x 6 ; 4 x 7 et 6 x 4. Ils seront découpés dans un papier jaune (par

exemple).

Il  dispose  des  mêmes  rectangles  « agrandis »,  rectangles  de  « démonstration »  pour  les

manipulations au tableau.

Attention : pour permettre tout le travail de manipulation collectif au tableau, il vaut mieux

plastifier les rectangles utilisés au tableau.

Voir en annexe les rectangles à photocopier et à découper

A1. Première étape : désignation

En  travaillant  par  binômes,  les  élèves  désignent  chacun  des  rectangles  par  les  deux

multiplications correspondantes, en écrivant directement sur chacun des rectangles On peut

demander aux élèves d’écrire les multiplications sur les rectangles (ce qui n’est pas le cas

dans l’exemple illustré ci-dessous).

A.2 Mise en commun

Lors d’une rapide mise en commun, le professeur insiste sur le fait que chaque rectangle est

désigné par deux écritures équivalentes.
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Ci-dessus,  le  professeur  a  affiché  les  rectangles  au  tableau  dans  un  premier  temps,  puis

lorsqu’il a retiré les  rectangles pour manipulation, il en a tracé les contours (rectangles 4 x 3,

7 x 2, 6 x 3 immédiatement ci-dessus).

B.1 Deuxième étape : appariements

Le professeur peut s’exprimer de la façon suivante « Il faut maintenant grouper les rectangles

par deux (un blanc et un jaune) de manière que pour chaque groupe de deux rectangles le

rectangle jaune soit deux fois plus grand que le rectangle blanc ».

La notion « deux fois plus grand/deux fois plus petit » n’est pas aisée à saisir immédiatement.

Pour faciliter les choses, le professeur peut faire le lien avec le module 2 RDP. Pour en donner
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une idée spécifique aux rectangles nombres, le professeur peut dire par exemple : « quand un

rectangle est deux fois plus petit qu’un autre, cela veut dire qu’on peut mettre deux fois le

petit rectangle dans le grand, cela veut dire que le grand rectangle contient deux fois le plus

petit ». Mais c’est en travaillant effectivement sur le problème posé que peu à peu les élèves

vont donner du sens à ces expressions.

Par binômes, les élèves manipulent les rectangles et cherchent à les associer deux à deux, l’un

étant « deux fois plus grand que l’autre ». En circulant parmi les élèves, le professeur veille à

ce que la recherche des élèves se fasse dans le problème qui est posé, que le sens de deux fois

plus grand/deux fois plus petit oriente le travail des élèves, sans exiger que le vocabulaire « 

deux fois plus grand/plus petit » soit employé rigoureusement par les élèves.

B.2 Deuxième étape : mise en commun

Les associations entre rectangles sont vérifiées par superposition. Une attention particulière

est maintenant portée au vocabulaire, qui peut être le suivant.

Le rectangle blanc (par exemple 12 = 3 x 4) est contenu deux fois dans un rectangle jaune (24

= 6 x 4 ou bien 24 = 3 x 8) ; le rectangle jaune contient deux fois le rectangle blanc.

Le professeur précise alors : « puisque la mesure 3 est contenue deux fois dans la mesure 6, le

rectangle 3 x 4 est contenu deux fois dans le rectangle 6 x 4. Inversement, puisque la mesure

6 contient deux fois la mesure 3, le rectangle 6 x 4 contient deux fois le rectangle 3 x 4 ».

Le professeur peut appuyer son discours sur les ponts intermédiaires tracés sur les grands

rectangles (cf. photogramme ci-dessous).

On va donc pouvoir dire « Le rectangle jaune (24) est deux fois plus grand que le rectangle

blanc (12). Le rectangle blanc (12) est deux fois plus petit que le rectangle jaune (24).

24 c’est deux fois plus grand que 12 car 12 est contenu deux fois dans 24. 12 est deux fois

plus petit que 24. On écrit : 24 = 2 x 12.

Après avoir fait ce travail de vocabulaire, le professeur montre au tableau, en utilisant les

rectangles agrandis, comment dans le rectangle jaune, on « voit » que 12 (3 x 4) est contenu

deux fois dans 24 (6 x 4 ou 3 x 8). Ici, on peut remarquer par  exemple  qu'il y a plusieurs

façons de réaliser le nombre 24 « en rectangle » mais que le nombre 12 est toujours contenu

deux fois dans 24. On peut aussi découvrir 12 sous la forme 6 x 2 en traçant des ponts sur un

nouveau rectangle  de  24  préalablement  préparé. Une  réflexion sur  ce  que  permettent  les

mesures avec des nombres pairs ou impairs est particulièrement intéressante.
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Le même travail de vocabulaire et d’identification du rapport entre deux nombres est fait pour

chacune des quatre comparaisons.

Ci-dessus, le travail au tableau de « décomposition » de rectangles. On voit bien, par exemple
dans le rectangle 24 = 3 x 8 = 8 x 3, les « ponts intermédiaires » 4 et 4 sur le « grand côté » 8.
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SÉANCE 6 : NOUVELLE COMPARAISON DE RECTANGLES

6.1 TRAVAIL SUR LA NOTION DE RAPPORT À PARTIR DE LA COMPARAISON 
DE RECTANGLES

Matériel

Le professeur aura préparé à l’avance pour chaque binôme :

- des rectangles de 4 x 5 ; 4 x 4 ; 6 x 5 et 6 x 7. Ils seront découpés dans un papier blanc ;

- des rectangles de 2 x 5 ; 2 x 4 ; 3 x 5 ; 3 x 7. Ils seront découpés dans un papier jaune (par

exemple).

Voir en annexe les rectangles à photocopier et à découper

Il  dispose  des  mêmes  rectangles  « agrandis »,  rectangles  de  « démonstration »  pour  les

manipulations au tableau.

A.1 Première étape : désignation

En  travaillant  individuellement,  les  élèves  désignent  chacun  des  rectangles  par  les  deux

multiplications correspondantes, en écrivant directement sur chacun des rectangles.

A.2 Mise en commun

Lors d’une rapide mise en commun, comme lors de la séance précédente, le professeur insiste

sur le fait que chaque rectangle est désigné par deux écritures équivalentes.

B.1 Deuxième étape : appariements

Le professeur peut s’exprimer de la façon suivante « Il faut maintenant grouper les rectangles

par deux (un blanc et un jaune) de manière que pour chaque groupe de deux rectangles le

rectangle jaune soit deux fois plus petit que le rectangle blanc ».

Avant le travail des élèves, le professeur retravaille avec eux le vocabulaire deux fois plus

grand/deux fois plus petit, en appui sur la séance précédente.

Ensuite,  individuellement,  les  élèves manipulent  les rectangles  et  cherchent  à  les  associer

deux à deux, l’un étant « deux fois plus petit que l’autre ». En circulant parmi les élèves, le

professeur veille à ce que la recherche des élèves se fasse dans le problème qui est posé. Il

peut  dialoguer  avec  les  élèves  en  utilisant  davantage  le  vocabulaire  «  deux  fois  plus

grand/plus petit ».

B.2 Deuxième étape : mise en commun
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Comme  dans  la  séance  précédente,  les  associations  entre  rectangles  sont  vérifiées.  Une

attention particulière est de nouveau portée au vocabulaire, comme dans la séance précédente.

Le rectangle jaune (par exemple 15 = 3 x 5) est contenu deux fois dans un rectangle blanc

(30 = 6 x 5) ; le rectangle blanc contient deux fois le rectangle jaune.

Donc, je vais pouvoir dire « Le rectangle blanc (30) est deux fois plus grand que le rectangle

jaune (15). Le rectangle jaune (15) est deux fois plus petit que le rectangle blanc (30).

30 c’est deux fois plus grand que 15 car 15 est contenu deux fois dans 30. 15, c’est deux fois

plus petit que 30. On écrit : 30 = 2 x 15.

Après avoir fait ce travail de vocabulaire, en utilisant les rectangles agrandis, le professeur

montre dans le rectangle blanc, comment on « voit » que 15 (3 x 5) est contenu deux fois dans

30 (6 x 5).

Le même travail de vocabulaire et d’identification du rapport entre deux nombres est fait pour

chacune des quatre comparaisons.

B3. Troisième étape : chercher un autre rectangle (que celui déjà trouvé) deux fois plus grand

Le professeur reprend les rectangles 3 x 4, 3 x 8 et 6 x 4 de la séance 5 et rappelle qu’on avait

découvert que les rectangles 3 x 8 et 6 x 4 contenaient, tous les deux, deux fois le rectangle 3

x 4. La classe relève pour chacun quelle mesure a changé : tantôt le « petit côté », tantôt le

« grand côté ».

Dans un second temps, la classe se sert de cette observation pour trouver un autre rectangle

deux fois plus grand que 3 x 7, qui ne soit pas 6 x 7  (donc 3 x 14).  Les élèves réfléchissent

d’abord en binômes, puis le professeur fait le point.

On travaille de la même façon pour les autres petits rectangles de la séance. On peut ensuite

« jouer » à chercher des rectangles deux fois plus grands que chaque grand rectangle.

6.2 JOURNAL DU NOMBRE

Proposition de type d’incitation

Le professeur s’exprime de la manière suivante.

«  Vous  allez  dessiner  un  rectangle  que  vous  aurez  choisi,  et  vous  écrirez  à  côté  de  ce

rectangle les deux multiplications qui le désignent, qui lui correspondent, ainsi que le nombre

représenté par ce rectangle ».

Si le professeur sent ses élèves suffisamment à l’aise, il peut proposer une deuxième partie à

cette incitation.
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Puis vous allez dessiner sous ce premier rectangle un deuxième rectangle, qui est deux fois

plus grand que le premier, et vous écrirez aussi les deux multiplications qui le désignent, qui

lui correspondent. »

Quoi qu’il en soit, il est important de passer du temps sur cette incitation dans la classe, dès sa

première partie, et de veiller à ce que chaque élève puisse travailler fructueusement à partir

d’elle. Comme d’habitude avec le journal du nombre, le professeur peut faire de ce dispositif

un outil privilégié de travail avec les élèves moins avancés, au sens où la plus grande partie

des élèves de la classe travaille en autonomie, le professeur se concentrant sur l’aide aux

élèves moins avancés (un ou deux élèves avancés peuvent faire partie de ce groupe).
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SEQUENCE 3 : SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION, COMPARAISON DE 
RECTANGLES, SOUSTRACTION ET MULTIPLICATION
SÉANCE 7 TRADUCTION ENTRE REPRÉSENTATIONS (1)

Dans cette séance et la suivante, l’objectif consiste à faire travailler les élèves sur diverses

représentations d’un même nombre rectangle,  par exemple à partir  d’un équilibre sur une

balance.  La  même égalité  (5  x  10  =  10  x  5)  est  représentée  avec  un  nombre  rectangle,

exprimée par décomposition-recomposition, représentée sur le schéma-ligne, et sur la boîte à

nombres. Chaque représentation ou expression est écrite au tableau pendant la leçon, si bien

que l’état final du tableau permet d’embrasser d’un seul coup d’œil l’ensemble des écritures et

des représentations.

Attention : les recherches de cette séance se font collectivement au tableau. Le professeur peut

demander à des élèves volontaires d’aller travailler au tableau pour chacune des recherches et

engager une discussion avec toute la classe en s’appuyant sur les productions au tableau.

Un problème de représentation : le nombre 5 x 10 = 10  x 5

A.  Première étape : le nombre-rectangle 5 x 10 = 10 x 5 à partir d’un équilibre constatée sur

une balance à nombres.

Le professeur peut s’exprimer ainsi : « Aujourd’hui, nous allons travailler sur un problème.

Dans une classe, des élèves se sont servis d’une balance à nombre, pour comparer 5 x 10 et

10 x 5. Ils ont trouvé que cinq plaques sur le picot dix étaient en équilibre avec dix plaques

sur le picot cinq. Savez-vous dessiner un nombre rectangle qui explique cela ? »

On engage une discussion avec les élèves, sans s’appesantir sur le « nombre total » (50), mais

en leur demandant de trouver comment on passe des mots « plaque », « picot » « équilibre », à

un nombre rectangle, donc à une égalité de deux multiplications.

Le professeur  demande aux élèves  de d’abord tracer  les  deux côtés,  avant  de dessiner  le

nombre rectangle.

Le  professeur  fait  compter  la  classe  comme  précédemment  à  partir  d’un  rectangle

5 x 10 = 10 x 5 tracé au tableau.  Dans un premier  cas,  on mesure le  rectangle « avec des

cinq », en montrant qu’on a une fois 5, 5 ; et encore une fois 5, ça fait 2 fois 5, 10 ;  et encore

une fois 5, ça fait 3 fois 5, 15 ; etc. Puis on mesure le même rectangle avec « des dix » en

montrant qu’on a une fois10, 10, et encore 1 fois10, ça fait 2 fois 10, 20 ; etc.

Cette « comptine de mesurage » doit être appropriée par chaque élève, qui doit pouvoir la

faire coïncider avec ce qui est mesuré sur le rectangle à chaque énonciation (par exemple,

lorsqu’on dit « et encore une fois 10, ça fait 2 fois 10, 20 » on doit montrer sur le rectangle

l’ensemble de 20 carreaux). Comme on l’a vu précédemment, il s’agit d’associer chaque fois



Page 27 sur 52

un geste du doigt qui glisse sur le groupe et  réunit  l’ensemble des groupes concernés Le

professeur écrit au tableau, à côté du rectangle, les deux égalités 50 = 5 x 10 = 10 x 5.

B. Deuxième étape : montrer l’égalité par décomposition-recomposition

Le  professeur  peut  s’exprimer  ainsi :  « Maintenant,  vous  allez  montrer  cette  égalité

5 x 10 = 10 x 5 en décomposant et recomposant les nombres ».

Il écrit au tableau :

5 x 10                = 10 x 5

10 + ? 5 + ?

et dit par exemple aux élèves : « Vous décomposez le nombre 50 avec des 10 d’un côté du

signe égal, avec des 5 de l’autre côté du signe égal, et vous essayez de montrer qu’on arrive

bien à 50 ».

Après une courte discussion qui permet de bien décrire le problème, des élèves travaillent au

tableau.

Les  élèves  montrent  comment ils  ont  recomposé les « dix »,  ou les  « cinq » pour aboutir

finalement au nombre 50.  On montre  sur le rectangle 50 qui est resté au tableau,  à quoi

correspondent  les  recompositions  produites  (par  exemple  en  désignant  sur  le  rectangle

l’ensemble 5 + 5 = 10).

C. Troisième étape : montrer l’égalité sur le schéma-ligne

Le professeur peut s’exprimer ainsi : «  Maintenant, nous allons représenter cette égalité sur

le schéma-ligne ».

Le professeur peut dessiner une ligne au tableau, tracer au dessous de la ligne un premier pont

de  10,  au  dessus  de  la  même ligne  un  premier  pont  de  5,  et  demander  à  des  élèves  de

continuer au tableau.

La discussion avec la classe porte notamment sur le respect du rapport entre les ponts de 5 et

les ponts de 10 : « on a deux cinq dans un dix ».

Lorsque les choses sont claires pour chaque élève, le professeur dit ceci : « On voit bien, sur

le schéma ligne, que 10 est deux fois plus grand que 5, que 5 est deux fois plus petit que 10.

Donc, quand on mesure 50 avec des 10, on a une mesure deux fois plus petite (« 5 dix ») que

quand on mesure 50 avec des cinq (« 10 cinq ») ».

Il est très important, que, très progressivement, les élèves appréhendent ce fait que si une

unité de mesure est deux fois plus petite qu’une autre, le résultat d’une mesure effectuée avec
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la « petite » unité sera  deux fois plus grand que le résultat d’une mesure effectuée avec la

« grande » unité.

D.  Quatrième étape : montrer l’égalité avec la boîte à nombres.

Le professeur peut s’exprimer ainsi : « Nous allons maintenant travailler avec une dernière

représentation. Nous allons représenter cette égalité avec deux boîtes à nombres différentes

pour le même nombre « 50 ». L’une contiendra des cinq. L’autre contiendra des dix. Bien sûr,

ces deux boîtes à nombre n’auront pas le même nombre de cases. »

Après une courte discussion, éventuellement soutenue par un premier début de dessin des

boîtes au tableau, des élèves travaillent au tableau

Les boîtes sont dessinées au tableau et commentées.

E. Synthèse

Le professeur demande aux élèves de bien regarder l’ensemble du tableau, qui contient les

écritures et représentations produites dans la séance, et de faire des remarques, par exemple en

mettant en liaison telle partie d’une représentation avec une autre.

Le professeur présente alors le  diaporama des correspondances  (en ligne sur le site). Sur

chaque diapo,  plusieurs  représentations  désignent  un  même nombre  rectangle.  Les  élèves

doivent écrire sur leur ardoise le nombre représenté et les multiplications correspondantes.

Le professeur fait ensuite parler les élèves sur les représentations :

3 x 4 c’est 3 ponts de 4 sur le schéma-ligne ; 3 groupes de 4 papillons ; 3 groupes de 4 sur le

rectangle quadrillé ;  3 fois la mesure 4 sur le rectangle non quadrillé ; …

4 x ‡3 c’est 4 ponts de 3 sur le schéma-ligne ; 4 groupes de 3 fleurs ; 4 groupes de 3 carreaux

sur le rectangle quadrillé ; 4 fois la mesure 3 sur le rectangle non quadrillé ; …

Il peut être utile de dédoubler cette séance.
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SÉANCE 8 TRADUCTION ENTRE REPRÉSENTATIONS (2)

8. 1 REPRISE DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le travail de la séance précédente est remémoré. On met l’accent sur le fait que la même

égalité peut se représenter avec un nombre-rectangle, un schéma-ligne, une boîte à nombres,

et qu’on peut la prouver par décomposition-recomposition des nombres.

8.2 L’ÉGALITÉ 6 X 10 = 10 X 6

Le professeur  peut  s’exprimer  ainsi.  « Maintenant,  vous  allez  travailler  exactement  de la

même  façon  que  lors  de  la  dernière  séance,  mais  cette  fois-ci  vous  allez  travailler  sur

l’égalité 6 x 10 = 10 x 6 » (Le professeur écrit l’égalité au tableau).

A.1  Première étape : le nombre-rectangle 6 x 10 = 10 x 6 à partir d’un équilibre constatée

sur une balance à nombres.

Le professeur  demande aux élèves  de d’abord tracer  les  deux côtés,  avant  de dessiner  le

nombre rectangle.

Les élèves travaillent individuellement, sur du papier quadrillé. Le professeur s’assure que

tous les élèves travaillent le bon problème.

A.2  Première étape : mise en commun

Lors de la mise en commun, le professeur dessine au tableau, sous la dictée des élèves, le

rectangle 6 x 10 = 10 x 6, en faisant compter la classe comme précédemment.

Dans un premier cas, on mesure le rectangle « avec des six », en montrant qu’on a 6, et encore

6, ça fait 12, et encore 6, ça fait 18, etc. Puis on mesure le même rectangle avec « des dix » en

montrant qu’on a 10, et encore 10, ça fait 20, etc.

Cette « comptine de mesurage » doit être appropriée par chaque élève, qui doit pouvoir la

faire coïncider avec ce qui est mesuré sur le rectangle à chaque énonciation (par exemple,

lorsqu’on dit « et encore 10, ça fait 20 » on doit montrer sur le rectangle l’ensemble de 20

carreaux). Le professeur écrit au tableau, à côté du rectangle, les deux égalités 60 = 6 x 10 =

10 x 6.
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B.1 Deuxième étape : montrer l’égalité par décomposition-recomposition

Le professeur peut s’exprimer ainsi : « Maintenant, vous allez montrer cette égalité 6 x 10 =

10 x 6 en décomposant et recomposant les nombres ».

Il écrit au tableau :

6 x 10                = 10 x 6

10 + ? 6 + ?

et dit par exemple aux élèves : « Vous décomposez le nombre 60 avec des 10 d’un côté du

signe égal, avec des 6 de l’autre côté du signe égal, et vous essayez de montrer qu’on arrive

bien à 60 ».

Après une courte discussion qui permet de bien décrire le problème, les élèves travaillent

individuellement. Le professeur s’assure que tous les élèves travaillent le bon problème.

B.2 Deuxième étape : mise en commun

Les  élèves  montrent  comment  ils  ont  recomposé  les  « dix »,  ou  les  « six »  pour  aboutir

finalement au nombre 60. On écrit la décomposition-recomposition au tableau. On montre sur

le rectangle 60 qui est resté au tableau, à quoi correspondent les recompositions produites (par

exemple en désignant sur le rectangle l’ensemble 6 + 6 = 12, etc.).

C.1 Troisième étape : montrer l’égalité sur le schéma-ligne

Le professeur peut s’exprimer ainsi : «  Maintenant, vous allez représenter cette égalité sur le

schéma-ligne, sans tracer de graduations ».

Le professeur peut dessiner une ligne au tableau, tracer au-dessous de la ligne un premier pont

de 10, puis un second, etc. et demander aux élèves de continuer sur du papier sans graduation,

en précisant qu’ils devront ensuite dessiner au-dessus de la ligne des ponts de 6.

Les élèves travaillent individuellement, le professeur s’assure que les élèves « pensent » bien

leur schéma-ligne en respectant grosso modo les rapports entre 6 et 10.

C.2 Troisième étape : mise en commun

Les élèves montrent comment ils ont construit leur schéma-ligne, qui est construit au tableau.

Lorsque les choses sont claires pour chaque élève, le professeur incite les élèves à mettre en

correspondance le schéma-ligne et le tableau. Par exemple, on voit bien, à la fois dans le

schéma-ligne et le tableau, que 60 est deux fois plus grand que 30, que 60 contient « deux fois

plus de 10 » que 30, que 60 contient aussi « deux fois plus de 5 » que 30. Des remarques « de

rapport entre les nombres » de ce type peuvent être produites en collectif dans la classe.



Page 31 sur 52

D.1  Quatrième étape : montrer l’égalité avec la boîte à nombres.

Le professeur peut s’exprimer ainsi : « Vous allez maintenant représenter cette égalité avec

deux boîtes à nombres différentes pour le même nombre « 60 ». L’une contiendra des six.

L’autre contiendra des dix. Bien sûr, ces deux boîtes à nombre n’auront pas le même nombre

de cases. »

Comme lors de la séance précédente, après une courte discussion, éventuellement soutenue

par un premier début de dessin des boîtes au tableau, les élèves travaillent individuellement.

D.2  Quatrième étape : mise en commun.

Les deux boîtes sont dessinées au tableau et commentées.

E. Synthèse

Le professeur demande aux élèves de bien regarder l’ensemble du tableau, qui contient les

écritures et représentations produites dans la séance, et de faire des remarques, par exemple en

mettant en liaison telle partie d’une représentation avec une autre.
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SÉANCE 9 LE JOURNAL DU NOMBRE, LE CATALOGUE DES NOMBRES-
RECTANGLES

9.1 TRAVAIL DANS LE JOURNAL DU NOMBRE

Il  s’agit  ici  de  faire  produire  des  nombres  rectangles  par  les  élèves,  en  les  représentant

également sur le schéma-ligne

Proposition d’incitation

Le professeur peut s’exprimer ainsi dans l’incitation.  «  Maintenant,  sur votre Journal du

Nombre, vous allez choisir un nombre, et chercher les rectangles qui peuvent le représenter.

Vous écrirez à côté de chaque rectangle les deux multiplications qui le désignent,  qui lui

correspondent. Vous essayez de trouver le plus grand nombre possible de rectangles, avec les

multiplications correspondantes, pour le même nombre.

Ensuite, pour chaque rectangle, vous dessinez les deux schémas-lignes qui le représentent. »

Pour s’assurer que l’incitation a été bien appropriée, en s’appuyant éventuellement sur des

productions  antérieures  du journal  du nombre,  le  professeur  peut  prendre  un exemple  au

tableau et montrer aux élèves, comment, à partir d’un nombre choisi (par exemple 12), on

peut avoir un rectangle de 4 x 3 = 3 x 4, un rectangle de 6 x 2 = 2 x 6, et un rectangle de 12 x

1 = 1 x 12. Ensuite, chaque égalité est représentée sur un schéma-ligne. Selon les habitudes

prises dans la classe, les élèves peuvent représenter chaque égalité (par exemple 6 x 2 et 2 x 6)

sur le même schéma-ligne ou sur deux schémas-lignes différents. Dans la mesure du possible,

il paraît plus pertinent de produire la représentation sur un seul schéma-ligne.

Attention. Ce type d’incitation en plusieurs étapes peut mettre les élèves en difficulté si un

temps suffisant n’est pas consacré au travail fondamental sur l’incitation. Il est possible, lors

du travail de l’incitation, de « fractionner » l’incitation, en numérotant par exemple les étapes,

en  « simulant »  chaque  étape,  et  en  s’assurant  que  l’ensemble  a  été  compris.  Ce  type

d’incitation  met  en  évidence  qu’une  incitation  n’est  pas  une  consigne :  elle  est  une

introduction, puis un pense-bête, pour une activité mathématique dont on s’est approprié la

structure et le sens, pour « un jeu qu’on sait jouer ».

9.2 TRAVAIL SUR LE CATALOGUE DES NOMBRES RECTANGLES

Le professeur rappelle aux élèves le principe du catalogue des nombres rectangles. Il s’agit de

produire, pour chaque nombre, une page concernant un nombre, avec le dessin de tous les

rectangles qui peuvent le représenter. Ensuite, ce catalogue constituera une sorte de « trésor de
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la classe », qui pourra être utilisé par chaque élève ou groupe d’élèves pour progresser en

mathématiques.

Les élèves sont placés en binômes, le professeur leur attribue un nombre à représenter, sur une

page-type  (cf.  annexe pour  une  proposition).  Les  élèves  travaillent.  Le  professeur  circule

parmi les binômes, et peut concentrer son attention sur certains.

Synthèse de l’activité

Le professeur organise une discussion générale sur les nombres produits par les élèves, et

montre, sur un ou deux exemples, comment rectangle et schéma-ligne peuvent être mis en

correspondance.

Pour la suite du travail, les élèves pourront constituer individuellement des « essais » de pages

du  catalogue  des  nombres  rectangles  sur  leur  journal  du  nombre,  avant  de  les  produire

« officiellement », en binôme, dans le catalogue.
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SÉANCE 10  LA COMPARAISON DE NOMBRES RECTANGLES : 
SOUSTRACTION ET MULTIPLICATION

RAPPEL

Le professeur commence par un rappel. Il peut s’exprimer de la manière suivante, en appui

sur des productions collectives ou des productions d’élèves antérieures : «

 Nous avons travaillé ces temps derniers sur les nombres rectangles et les multiplications,

nous avons cherché à construire des nombres rectangles deux fois plus grands ou deux fois

plus petits que d’autres, et nous avons représenté les nombres rectangles et les multiplications

qui les désignent aussi par des schémas-lignes, comme on le fait sur le catalogue des nombres

rectangles. Nous allons continuer dans le même sens ».

Il  s’agit  ici  de  comparer  des  nombres  rectangles,  par  exemple  8  et  24,  de  manière

multiplicative (24 est 3 fois plus grand que 8, 8 est trois fois plus petit que 24, puisque 3 x 8 =

24), notamment en liaison avec le module 2 de RDP, et de manière soustractive (La différence

entre 24 et 8 est de 16, puisque 24 – 8 = 16), notamment en liaison avec le module 1 de RDP.

Pour cette séance le professeur doit prévoir des rectangles quadrillés 2x4 et 1x8 en plusieurs

exemplaires pour la manipulation au tableau au moment des mises en commun.

Il peut aussi utiliser le document « Séance 10 8-2fois plus_3fois plus.odg » au vidéoprojecteur.

Des rectangles  2x4 et  1x8 peuvent  être  d’une  grande aide pour  les  élèves  moins  avancés

pendant le temps de recherche : ils construisent d’abord des rectangles 3 fois plus grands et

les représentent ensuite.

10. 1 COMPARER DEUX NOMBRES RECTANGLES DONNÉS : L’UN EST DEUX 
FOIS PLUS GRAND QUE L’AUTRE

A.  Première  étape :  dessiner  8  sous  la  forme  d’un  nombre  rectangle,  puis  un  nombre

rectangle deux fois plus grand que 8

Le  professeur  peut  s’exprimer  ainsi  « Vous  allez  dessiner  8  sous  la  forme  d’un  nombre

rectangle, et ensuite vous allez chercher à dessiner un nombre rectangle deux fois plus grand

que 8. Souvenez-vous du travail que nous avons fait.  Un nombre rectangle deux fois plus

grand que 8 contiendra deux fois le nombre rectangle 8, le nombre rectangle 8 sera contenu

deux fois dans le nombre rectangle deux fois plus grand. Pour chaque rectangle, vous écrirez

aussi le schéma-ligne qui lui correspond. Comme d’habitude, vous inscrivez les ponts et les

nombres sur les côtés des rectangles, et vous écrivez les deux multiplications correspondantes

pour chaque rectangle ».



Page 35 sur 52

Une courte discussion précise le problème à travailler.

Les élèves travaillent individuellement.

B. Deuxième étape : mise en commun

Les élèves explicitent ce qu’ils ont fait. Une attention particulière est de nouveau portée au

vocabulaire, comme dans la séquence précédente.

Le rectangle 8 (4 x 2) est contenu deux fois dans le rectangle 16 (4 x 4 ou 8 x 2), parce que la

mesure 2 est contenue deux fois dans la mesure 4, ou parce que la mesure 4 est contenue deux

fois dans la mesure 8 ; le rectangle 16 contient deux fois le rectangle 8.

Donc, je vais pouvoir dire « Le rectangle 16 est deux fois plus grand que le rectangle 8. Le

rectangle 8 est deux fois plus petit que le rectangle 16

16 c’est deux fois plus grand que 8 car 8 est contenu deux fois dans 16. 8, c’est deux fois plus

petit que 16. On écrit : 16 = 2 x 8. »

Après avoir fait ce travail de vocabulaire, en utilisant les rectangles agrandis, le professeur

montre dans le rectangle 16, comment on « voit » que 8 (2 x 4) est contenu deux fois dans 16

(4 x 4 ou 8 x 2).

Le  professeur  prend  également  un  temps  pour  réfléchir  sur  les  schémas-lignes,  et  pour

discuter avec la classe des relations entre une représentation et une autre.

C. Troisième étape : comparer les deux rectangles avec une soustraction

Le professeur peut dire : « Nous avons comparé les deux rectangles 16 et 8 en utilisant une

multiplication. Mais on peut aussi le faire en utilisant une soustraction. Qui aurait une idée ?

Il s’agirait d’écrire une soustraction dans laquelle on puisse voir à la fois 16 et 8 ».

Les  élèves  travaillent  par  binômes,  essaient  d’écrire  16 – 8 = 8.  Le professeur  peut  leur

demander de représenter la soustraction qu’ils ont trouvée sur le schéma-ligne.

D. Quatrième étape : mise en commun

La classe se met d’accord sur la soustraction trouvée. Le professeur précise alors qu’on peut

comparer 16 et 8 au moyen d’une multiplication, et il écrit au tableau :

* 16 = 2 x 8

16 est deux fois plus grand que 8, 8 est deux fois plus petit que 16

* 16 – 8 = 8

La différence entre 16 et 8 est 8. 16,  c’est 8 de plus que 8 ; 8, c’est 8 de moins que 16.



Page 36 sur 52

Le professeur utilise alors le vocabulaire « double » (deux fois plus grand) et « moitié » (deux

fois plus petit), toujours en « formulation synonyme » (16 est deux fois plus grand que 8, c’est

le double de 8 ; 8 est deux fois plus petit que 16, c’est la moitié de 16).
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10. 2 COMPARER DEUX NOMBRES RECTANGLES DONNÉS : L’UN EST TROIS 
FOIS PLUS GRAND QUE L’AUTRE

A. Première étape : dessiner un nombre rectangle trois fois plus grand que 8

Le  professeur  peut  s’exprimer  ainsi  « Vous  avez  dessiné  8  sous  la  forme  d’un  nombre

rectangle.  Maintenant,  vous allez chercher à dessiner un nombre rectangle trois  fois plus

grand que 8. On réfléchit de la même manière qu’avant. Un nombre rectangle trois fois plus

grand que  8,  il  contiendra trois  fois  le  nombre  rectangle  8,  le  nombre  rectangle  8  sera

contenu trois fois dans le nombre rectangle trois fois plus grand. Pour chaque rectangle, vous

écrirez aussi le schéma-ligne qui lui correspond ».

Une discussion permet l’appropriation de « trois fois plus/trois fois moins » par chacun.

Les  élèves  travaillent  en binômes.  En circulant  parmi  les  binômes,  le  professeur  s’assure

qu’ils travaillent tous dans le bon problème.

B. Deuxième étape : mise en commun

Les élèves explicitent ce qu’ils ont fait. Une attention particulière est de nouveau portée au

vocabulaire, comme dans la séance précédente.

Le rectangle 8 (4 x 2) est contenu trois fois dans le rectangle 24 (12 x 2 ou 6 x 4), parce que la

mesure 4 est contenue 3 fois dans la mesure 12, ou parce que la mesure 2 est contenue trois

fois dans la mesure 6 ; le rectangle 24 contient trois fois le rectangle 8.

Donc, je vais pouvoir dire « Le rectangle 24 est trois fois plus grand que le rectangle 8. Le

rectangle 8 est trois fois plus petit que le rectangle 16

24 c’est trois fois plus grand que 8 car 8 est contenu trois fois dans 16. 8, c’est trois fois plus

petit que 24. On écrit : 24 = 3 x 8. »

Après avoir fait ce travail de vocabulaire, en utilisant les rectangles agrandis, le professeur

montre dans le rectangle 24, comment on « voit » que 8 (2 x 4) est contenu trois fois dans 24

(12 x 2 ou 6 x 4).

Le  professeur  prend  également  un  temps  pour  réfléchir  sur  les  schémas-lignes,  et  pour

discuter avec la classe des relations entre une représentation et une autre.

C. Troisième étape : comparer les deux rectangles avec une soustraction

Le professeur peut dire, comme précédemment : « Nous avons comparé les deux rectangles

24  et  8  en  utilisant  une  multiplication.  Mais  on  peut  aussi  le  faire  en  utilisant  une

soustraction. Qui aurait une idée ? Il s’agirait d’écrire une soustraction dans laquelle on

puisse voir à la fois 24 et 8 ».
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Les élèves travaillent par binômes, essaient d’écrire 24 – 8 = 16. Le professeur peut leur

demander de représenter la soustraction qu’ils ont trouvée sur le schéma-ligne.

D. Quatrième étape : mise en commun

La classe se met d’accord sur la soustraction trouvée. Le professeur précise alors qu’on peut

comparer 24 et 8 au moyen d’une multiplication, et il écrit au tableau :

Comparaison de 24 et 8

* 24 = 3 x 8

24 est trois fois plus grand que 8, 8 est trois fois plus petit que 16.

* 24 – 8 = 16

La différence entre 24 et 8 est 16. 24,  c’est 16 de plus que 18 ; 18, c’est 16 de moins que 24.

Le professeur utilise alors le vocabulaire « triple » (trois fois plus grand) et « tiers » (trois fois

plus petit), toujours en « formulation synonyme » (24 est trois fois plus grand que 8, c’est le

triple de 8 ; 8 est trois fois plus petit que 24, c’est le tiers de 24).

La photographie ci-dessous montre un exemple de mise en commun au tableau.
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SÉANCE 11  JOURNAL DU NOMBRE : LA COMPARAISON DE NOMBRES 
RECTANGLES,  SOUSTRACTION ET MULTIPLICATION

Proposition d’incitation

Le professeur s’exprime de la manière suivante.

«  Vous allez dessiner un nombre que vous choisirez sous la forme d’un nombre rectangle, et

vous écrirez à côté de ce nombre rectangle les deux multiplications qui le désignent, qui lui

correspondent.

Puis vous allez dessiner sous ce premier rectangle un deuxième rectangle, qui est trois fois

plus grand que le premier, et vous écrirez aussi les deux multiplications qui le désignent, qui

lui correspondent. 

Ensuite,  vous  trouvez  la  soustraction  qui  permet  de  montrer  la  différence entre  ces  deux

nombres ».

Pour travailler sur cette incitation, le professeur peut indiquer aux élèves qu’il s’agit en fait de

faire un travail du même type que la séance précédente, mais avec ses propres nombres, qu’on

aura choisis. La classe, avec l’aide du professeur, peut ainsi se remémorer le travail  sur « trois

fois plus grand/trois fois plus petit » et sur la différence.

Le professeur  peut  écrire  au tableau les expressions  finales  de la  précédente séance pour

synthétiser la discussion.

Comparaison de 24 et 8

* 24 = 3 x 8

24 est trois fois plus grand que 8, 8 est trois fois plus petit que 16.

* 24 – 8 = 16

La différence entre 24 et 8 est 16.

Dans  la  photographie  ci-dessous,  un  exemple  d'un  élève  travaillant  sur  la  comparaison

additive et multiplicative entre 24 et 8, en réactivant la séance précédente.
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Lors du travail sur le journal du nombre, le professeur circule parmi les élèves pour s’assurer

que tous travaillent bien dans le bon problème, puis il s’attache particulièrement aux élèves

moins avancés en les aidant à expliciter le travail qu’ils font.
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SÉANCE 12 PROBLÈMES AVEC DES NOMBRES RECTANGLES

Dans cette  séance,  les  élèves  fabriquent  des  énoncés  de problèmes à  partir  des  nombres-

rectangles. Cette séance ne doit être proposée qu'après la séance 5 du module 2.2 RDP.

LA FABRICATION DE PROBLÈMES : EXPLICITATION

Les  élèves  sont  en  binôme.  Le  professeur  peut  s’exprimer  de  la  manière  suivante :

« Maintenant, c’est vous qui allez inventer des problèmes, soit avec des litres, soit avec des

kilogrammes. Vous commencez par dessiner un nombre-rectangle de votre choix,  avec les

deux  multiplications  qui  le  désignent,  puis  vous  fabriquez  un  problème  à  partir  de  ce

rectangle ».

La classe construit ensemble un exemple d’une telle fabrication. Le professeur demande aux

élèves de proposer une multiplication qui désigne un nombre rectangle. Le professeur écrit

ensuite au tableau la multiplication proposée (par exemple 7 x 4). Puis il dessine le nombre

rectangle correspondant. La classe trouve qu’il s’agit du nombre 28.

Le professeur demande alors aux élèves d’imaginer un problème de litres ou un problème de

kilogrammes sur le modèle de ceux qui sont restés écrits au tableau. Collectivement, la classe

produit un énoncé de chaque type :

« Une bouteille contient 7 litres et une bonbonne contient 28 litres. La bonbonne est remplie

d’eau, combien de bouteilles peut-on remplir avec la bonbonne ? »

ou bien

« Une bouteille contient 4 litres et une bonbonne contient 28 litres. La bonbonne est remplie

d’eau, combien de bouteilles peut-on remplir avec la bonbonne ? »

« Un panier  plein de pommes pèse 7 kilos,  une caisse pleine de  pommes pèse 28 kilos.

Combien peut-on remplir de paniers de 7 kilos de pommes avec les 28 kilos de pommes de la

caisse ? »

ou bien

« Un panier  plein  de pommes  pèse  4  kilos,  une caisse  pleine  de  pommes  pèse 28  kilos.

Combien peut-on remplir de paniers de 4 kilos de pommes avec les 28 kilos de pommes de la

caisse ? »
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LES ÉLÈVES FABRIQUENT LES PROBLÈMES

Comme précisé dans l’incitation de départ, les élèves, en binôme, fabriquent des problèmes,

soit  avec  des  litres,  soit  avec  des  kilogrammes.  Ils  commencer  par  dessiner  un  nombre-

rectangle de leur choix,  avec les deux multiplications qui le désignent, puis ils fabriquent à

partir de ce rectangle un problème de litres ou de kilogrammes. Puis ils dessinent un nouveau

nombre-rectangle, avec les deux multiplications qui le désignent, et ils fabriquent un nouveau

problème de kilogrammes ou de litres (en alternant), etc.

Pendant le travail, le professeur régule le travail des binômes, et veille à ce que les élèves

puissent référer un élément du problème à un élément précis du nombre-rectangle.

A la fin  de la  séance,  le  professeur  ramasse les travaux des élèves.  Leur étude permettra

d’enclencher la prochaine séance de fabrication de problèmes.
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ANNEXE SÉANCE 5 – À PHOTOCOPIER SUR PAPIER BLANC

Rectangles de 3 x 4 (2 rectangles) ; 3 x 6 ; 2 x 7 et encore 3 x 4 à découper.
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ANNEXE SÉANCE 5 – À PHOTOCOPIER SUR PAPIER JAUNE (PAR EXEMPLE)

Rectangles de 3 x 8 ; 6 x 6 ; 4 x 7 et 6 x 4 à découper.
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ANNEXE SÉANCE 6 – À PHOTOCOPIER SUR PAPIER BLANC

Rectangles de 4 x 5 ; 4 x 4 ; 6 x 5 et 6 x 7 à découper

ANNEXE SÉANCE 6 – À PHOTOCOPIER SUR PAPIER JAUNE (PAR EXEMPLE)

Des rectangles de 2 x 5 ; 2 x 4 ; 3 x 5 ; 3 x 7 à découper
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ANNEXE SÉANCE 9 – UN EXEMPLE DE PAGE DU CATALOGUE DES NOMBRES 
RECTANGLES
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