
Plumat Jeremy 1ère math HEPMBC 

Stage actif du 30/03/09 au 3/04/09 leçon 1 1 

LECON DU 30/03/09 
 

EUDIANT(E)-STAGIAIRE 
 
Nom : Plumat. 
Année : 1ère. 
N° de GSM : 0498/74.96.49. 
Professeur(s) de discipline : Mr Thiry,                 
Mr Dall’ Olio, Mr Scheppers. 
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Section : Mathématique. 
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Références : 

1) Au programme : 

ALGEBRE 1er DEGRE-Classe de 1ère année-REPERER ET CLASSER 

Situer-Ordonner-Comparer 

Les nombres entiers. Placer les nombres entiers 
sur une droite graduée (un 
axe). 

Déterminer la valeur absolue 
d’un nombre entier. 
 

Le classement des nombres se réfère de 
manière constante à l’ordre dans les 
naturels. 

On montrera que la valeur absolue d’un 
nombre représente sa distance à l’origine 
de l’axe. 

 

2) Aux socles de compétences : 

Compétences transversales: 

 Analyser et comprendre un message 

Analyser et comprendre un message, c’est se l’approprier avant d’entrer dans une démarche de 
résolution. 

Revivre la situation, la raccorder à son environnement, ses domaines d’intérêt, à d’autres objets 
étudiés, à son vécu. 

Repérer, reformuler la ou les question(s) explicite(s), implicite(s). 

Se poser des questions. 

Repérer la nature des informations dans un tableau, un graphique ; repérer les mots importants, 
l’articulation entre les différentes propositions, prendre en compte le contexte d’un mot pour en 
déterminer la signification. 

Distinguer, sélectionner les informations utiles des autres ; percevoir l’absence d’une donnée 
nécessaire et la formuler. 

Recourir à des référents habituels : dictionnaire, index, table des matières, matériel didactique… 

 Résoudre, raisonner et argumenter 

Résoudre, résonner et argumenter, c’est cerner les démarches et/ou les opérations à effectuer pour 
arriver à la solution en veillant à justifier toutes les étapes oralement et par écrit. 

Raccrocher la situation à des objets mathématiques connus (grandeurs, figures, mesures, 
opérations sur les nombres…). 

Agir et interagir sur des matériels divers (tableaux, figures, solides, instruments de mesures, 
calculatrices…). 
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Utiliser un schéma, un dessin, un tableau, un graphique lorsque ces supports sont pertinents. 

Estimer le résultat, vérifier sa plausibilité. 

Exposer et comparer ses arguments, ses méthodes ; confronter ses résultats avec ceux des autres 
et avec une estimation préalable. 

Morceler un problème, transposer un énoncé en une suite d’opérations. 

Rechercher un exemple pour illustrer une propriété ou un contre-exemple pour prouver qu’un 
énoncé est faux. 

S’exprimer dans un langage clair et précis ; citer l’énoncé qu’on utilise pour argumenter ; maitriser 
le symbolisme mathématique usuel, le vocabulaire et les tournures nécessaires pour décrire les 
étapes de la démarche ou de la solution. 

Distinguer «ce dont on est sûr» de «ce qu’il faut justifier». 

Présenter des stratégies qui conduisent à une solution. 

 Appliquer et généraliser 

Appliquer et généraliser, c’est s’approprier des matières, des méthodes, mais aussi construire des 
démarches nouvelles. 

Evoquer et réactiver des connaissances, des démarches, des expériences en relation avec la 
situation. 

Créer des liens entre des faits et des situations. 

Utiliser directement et dans un même contexte une règle apprise, une méthode, un énoncé. 

Reconnaître des situations comme semblables ou dissemblables. 

Se servir neuf dans un contexte de connaissances acquises antérieurement et les adapter à des 
situations différentes. 

Se poser des questions pour étendre une propriété, une règle, une démarche à un domaine plus 
large. 

Imaginer une situation, un énoncé en partant de la solution effective ou de la structure. 

Combiner plusieurs démarches en vue de résoudre une situation nouvelle. 

Construire une formule, une règle, schématiser une démarche, c'est-à-dire ordonner une suite 
d’opérations, construire un organigramme. 

 

 

 



Plumat Jeremy 1ère math HEPMBC 

Stage actif du 30/03/09 au 3/04/09 leçon 1 4 

 Structurer et synthétiser 

Structurer et synthétiser, c’est organiser, oralement et par écrit, sa démarche de réflexion, c’est 
aussi réorganiser ses connaissances antérieures en s’y intégrant les acquis nouveaux. 

Procéder à des variations pour en analyser les effets sur la résolution ou le résultat et dégager la 
permanence de liens logiques. 

Identifier les ressemblances et les différences entre des propriétés et des situations issues de 
mêmes contextes ou de contextes différents. 

Compétences spécifiques : 

NOMBRES Compter, Dénombrer, Classer Classer (situer, ordonner, comparer) Des entiers, des 
décimaux et des fractions munis d’un signe. 

Objectifs de la leçon : 

1) Spécifique : 

Au terme de la leçon, l’élève sera capable de manipuler des nombres entiers (sur une droite graduée, 
dans un diagramme) ainsi que la notion de « valeur absolue» à partir d’une activité. 

2) Intermédiaires : 

L’élève sera capable de représenter, en coloriant la colonne de mercure, un nombre entier 
désignant une température. 

L’élève sera capable de placer des nombres entiers donnés sur une droite graduée munie d’un 
repère. 

L’élève sera capable d’amorcer une définition de la valeur absolue d’un nombre entier à l’aide de 
l’activité proposée. 

L’élève sera capable de distinguer un entier positif d’un entier négatif à l’aide des dates ou des 
températures. 

L’élève sera capable de placer quelques nombres entiers, y compris le 0, dans 2 types de 
diagramme en s’aidant d’une droite graduée donnée précédemment. 

Prérequis : 

L’élève doit être capable de reconnaître un nombre naturel. 

L’élève doit être capable de représenter des nombres naturels sur une droite graduée. 
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Références bibliographiques : 

Philippe Ancia, Pascal Dewaele, Nicole Duquesne, Claude Grondal et Aline Want, « Le nouvel 
Actimath 1 : Activités et exercices», pas de collection, Wavre-Wommelgem : Van in, 1998, 248p. 

Jean-Marc Danel et Claire-Agnès Hugo, « Astro-math 1c», pas de collection, Waterloo : Wolters 
Plantyn, 160p. 

Matériel : 

1) Du maitre : Tableau, craies, feuilles du professeur, latte, « patafix», panneau didactique. 

2) De l’élève : feuilles de cours, crayon rouge, bic rouge, stylo, effaceur, crayon, gomme. 

3) Documents distribués : feuilles de cours « Chapitre 7 : l’ensemble des nombres entiers : p63 à 70. 

Organisation de la classe : 
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Description de la leçon 

1) OBJECTIF SPECIFIQUE 

Au terme de la leçon, l’élève sera capable de manipuler des nombres entiers (sur une droite graduée, 
dans un diagramme) ainsi que la notion de « valeur absolue» à partir d’une activité. 

2) MOTIVATION 
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c) 

 

3) CORPS DE LA LECON 

Remarque : 15min seront nécessaire pour aller chercher les élèves, les amener dans la classe, faire 
une petite présentation, distribuer les feuilles et faire les présences 

                           Le cours a été interrompu par la venue de l’éducateur qui a communiqué certaines 
choses (5min). 

METHODE 
 
1ère étape 
 
Dénomination : 1ère approche des nombres 
entiers : le thermomètre. 

MATIERE 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
représenter, en coloriant la colonne de mercure, 
un nombre entier désignant une température. 

Unité de matière : introduction aux nombres 
entiers : le thermomètre. 

Méthode : Je demanderai à un élève de lire 
l’énoncé puis, les élèves travailleront seuls dans 
un premier temps. Je passerai en même temps 
dans les bancs. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, crayon rouge. 
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Questions posées : 
A quoi sert un thermomètre ? 
Qu’y a-t-il comme sortes de thermomètres ? 

 
 
 

De quoi est constitué le thermomètre ? 
 
 

Réponses attendues : 
Ca sert à mesurer la température. 
Le thermomètre médical, le thermomètre pour 

la température ambiante et pour la température 
extérieure, le thermomètre pour le 
congélateur… 

De graduations (positives au dessus de 0 et 
négatives en dessous de 0), de mercure et d’un 
support. 

Durée de l’étape : 7min Tableau noir : rien. 
2ème étape 
 
Dénomination : 2ème approche des nombres 
entiers : la droite graduée. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
placer des nombres entiers donnés sur une 
droite graduée munie d’un repère. 

Unité de matière : introduction aux nombres 
entiers : la droite graduée. 

Méthode : Je vais demander à un élève de lire 
l’énoncé puis, je vais lui demander d’expliquer ce 
qu’il faut faire en lui posant des questions. Je 
vais faire les 2 premiers nombres avec eux puis, 
ils feront la suite. Je passerai aussi dans les 
bancs. Ensuite, je corrigerai au tableau en 
interrogeant les élèves oralement. 
 

Documents et matériel : feuille de l’élève, feuille 
du professeur, stylo, effaceur, tableau, craies. 

Questions posées : 
Qu’est-ce qu’on sait ? 

 
Qu’est-ce qu’on demande ? 

 
Où place-t-on le nombre 3 ? 

 
Et le nombre -2 ? A gauche ou à droite de A ? 

 
 
 
Où place-t-on le nombre 5 ? 
Et -5 ? 
Et -6 ? 
Et 4 ? 

Réponses attendues : 
On sait que l’on attribue le nombre 0 au point A 

et le nombre 1 au point B. 
On demande de placer les points 

correspondant aux nombres 3, -2, 5, -5, -6 et4. 
A la 2ème graduation après B. 
A la 3ème graduation à partir du début. 
A gauche de A, à la 2ème graduation à gauche de 

A. 
A droite de A, à la 2ème graduation à droite de A. 
A la 2ème graduation à partir du début. 
A la 4ème graduation après B. 
A la 5ème graduation avant A. 
A la 6ème graduation avant A. 
A la 3ème graduation après B. 

Durée de l’étape : 6min. 
 
 
 
 

Tableau noir :  
                                      A    B 
 
   -6  -5             -2         0     1        3   4    5 
 

3ème étape 
 
Dénomination : 3èmeapproche des nombres 
entiers : la valeur absolue. 
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Objectif intermédiaire : L’élève sera capable 
d’amorcer une définition de la valeur absolue 
d’un nombre entier à l’aide de l’activité proposé. 

Unité de matière : introduction aux nombres 
entiers : la valeur absolue. 
 

Méthode : Je vais leur proposer le schéma d’une 
ligne de métro et ils devront répondre à 
quelques questions. Je ferai cela avec eux tout 
en les laissant chercher et à partir de cela, Je leur 
demanderai leur définition de la valeur absolue 
que je donnerai dans une prochaine étape. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, tableau, craies, stylo, effaceur,  
« patafix», panneau didactique+3 petites feuilles 
découpées en carrés avec les nombres -3 et 3 
écrits en bleu sur 2 petites feuilles et 0 en rouge 
sur la dernière. 

Questions posées : 
Voyez-vous la station Rogier ? 
Quelle est son abscisse ? 
L’abscisse 1 est donc associée à la station… 
Quelle est la 3ème station ? 
L’abscisse associée à cette station est… 
Et si je fais la même chose mais dans le sens 

contraire, c’est quelle station ? 
L’abscisse associée à cette station est… 
Qu’est-ce que vous pouvez dire si vous 

comparez les 2 distances ? 
 
 

Est-ce que quelqu ‘un peut me faire une 
définition de la valeur absolue d’un nombre 
entier ? 

Réponses attendues : 
Oui, au milieu. 
0. 
Botanique. 
Arts-Loi. 
3. 
Simonis. 

 
•-3. 

Elles sont égales. 
C’est la même chose. 
C’est différent. 
Le sens de déplacement n’est pas la même. 
Ca représente la distance qui sépare le point 

dont il est abscisse à l’origine. 
C’est la distance entre 0 et un point de la 

droite. 
C’est la distance entre 2 points. 

Durée de l’étape : 10min. 
 

Tableau noir :  panneau didactique. 
               O   S   Ri   Y  Ro B   M   AL  T 
 
                    -3               0              3 
 

4ème étape 
 
Dénomination : Découverte des nombres 
entiers. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
distinguer un entier positif d’un entier négatif à 
l’aide des dates ou des températures. 

Unité de matière : Les entiers positifs et 
négatifs. 

Méthode : Je vais leur demander s’ils 
connaissent d’autres situations où il existe des 
nombres négatifs et positifs. Ensuite, je vais 
compléter le point 2a et 2b avec eux. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, stylo, effaceur, bic rouge, 
tableau, craies. 
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Questions posées : 
Comment écrit-on 44 avant J-C  en chiffre ? 

 
Et 1500 après J-C? 

 
Et 5°C en dessous de 0°? 

 
Et 15°C au dessus de 0°? 

 
•Ces nombres sont appelés des… C’est le titre 
du chapitre. 
•Et donc, ce sont les nombres… 
 

Connaissez-vous d’autres situations où vous 
pouvez rencontrer des nombres comme ceux du 
thermomètre ou de la ligne du temps ? 
 
•Qu’est-ce qu’il y a dans un immeuble avec les 
escaliers ? 
• L’ensemble de tous les nombres entiers est 
noté… 
•Le symbole + ou – qui précède le nombre est 
appelé… 

Si le signe est +, on dit que l’entier est… 
 

Si le signe est -, on dit que l’entier est… 
 

Réponses attendues : 
 44 
-44 
1500 
-1500 
-5 
5 
15 
-15 

•L’ensemble des nombres entiers. 
 
•Entiers. 
•Relatifs. 

L’ascenseur, l’argent : les bénéfices et les 
pertes, l’altitude (pour les nombres positifs) et la 
profondeur (pour les nombres négatifs). 
•Les « miles». 
•Un ascenseur. 
 

 . 
 
•le signe de l’entier. 
 

Au dessus de 0. 
Positif. 
En dessous de 0. 
Négatif. 

Durée de l’étape : 7min. 
 

Tableau noir :  
•(-44)                                (+1500) 
    (-5°C)                             (+15°C) 
•Ces nombres sont appelés nombres entiers. 
•L’argent : les bénéfices et les pertes. 
   L’ascenseur. 
   L’altitude(pour les nombres positifs) et la 
profondeur (pour les nombres négatifs). 

4) SYNTHESE 

Pas de synthèse. 

5) EXERCICES 

Pas d’exercices. 

6) EVALUATION 

Aucune évaluation n’a été prévue. 

7) ANNEXES 

Voir pages suivantes. 
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LECON DU 31/03/09 
 

EUDIANT(E)-STAGIAIRE 
 
Nom : Plumat. 
Année : 1ère. 
N° de GSM : 0498/74.96.49. 
Professeur(s) de discipline : Mr Thiry,                 
Mr Dall’ Olio, Mr Scheppers. 
Maitre(s) de la formation pratique : Mme Colin. 

 
 
Prénom : Jeremy. 
Section : Mathématique. 
Adresse e-mail : jeremy.plumat@skynet.be. 
Psychopédagogue : Mme Bélenger. 
 
 

 

ETABLISSEMENT DE STAGE 
 
Adresse complète: Institut Communal 
d’Enseignement Secondaire-Lycée Jeanne 
Dufrasne-Domaine du Parc Grand-Place n°3 
7390 Quaregnon. 
Directeur : Mr Charneux. 
Classe : 1ère B. 
Branche : Mathématique. 
 
 
Date(s) de la leçon : 31/03/09. 
N° du local : N36. 

 
 
N° de téléphone : 065/77.72.68.    065/52.94.49 
                                                                             (Fax) 
 
 
Titulaire : Mme Lazzari. 
Option :  
Sujet : L’ensemble des nombres entiers : valeur 
absolue, nombres opposés et comparaison de 2 
nombres entiers. 
Heure(s) : 8èmeh. 
 
 

 

Préparation remise le :  

Correction éventuelle remise le :  
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Références : 

1) Au programme: 

ALGEBRE 1er DEGRE-Classe de 1ère année-REPERER ET CLASSER 

Situer-Ordonner-Comparer 

Les nombres entiers. Placer les nombres entiers 
sur une droite graduée (un 
axe). 

Déterminer la valeur absolue 
d’un nombre entier. 
 

Reconnaître et écrire 2 
nombres opposés. 
 

Ranger en ordre croissant et 
décroissant des nombres 
entiers et comparer 2 
nombres entiers. 

Le classement des nombres se réfère de 
manière constante à l’ordre dans les 
naturels. 

On montrera que la valeur absolue d’un 
nombre représente sa distance à l’origine 
de l’axe. 

Faire remarquer que –x est l’opposé de 
x et qu’il ne désigne pas toujours un 
nombre négatif. 

 

2) Aux socles de compétences : 

Compétences transversales: 

 Analyser et comprendre un message 

Analyser et comprendre un message, c’est se l’approprier avant d’entrer dans une démarche de 
résolution. 

Revivre la situation, la raccorder à son environnement, ses domaines d’intérêt, à d’autres objets 
étudiés, à son vécu. 

Repérer, reformuler la ou les question(s) explicite(s), implicite(s). 

Se poser des questions. 

Repérer la nature des informations dans un tableau, un graphique ; repérer les mots importants, 
l’articulation entre les différentes propositions, prendre en compte le contexte d’un mot pour en 
déterminer la signification. 

Distinguer, sélectionner les informations utiles des autres ; percevoir l’absence d’une donnée 
nécessaire et la formuler. 

Recourir à des référents habituels : dictionnaire, index, table des matières, matériel didactique… 
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 Résoudre, raisonner et argumenter 

Résoudre, résonner et argumenter, c’est cerner les démarches et/ou les opérations à effectuer pour 
arriver à la solution en veillant à justifier toutes les étapes oralement et par écrit. 

Raccrocher la situation à des objets mathématiques connus (grandeurs, figures, mesures, 
opérations sur les nombres…). 

Agir et interagir sur des matériels divers (tableaux, figures, solides, instruments de mesures, 
calculatrices…). 

Utiliser un schéma, un dessin, un tableau, un graphique lorsque ces supports sont pertinents. 

Estimer le résultat, vérifier sa plausibilité. 

Exposer et comparer ses arguments, ses méthodes ; confronter ses résultats avec ceux des autres 
et avec une estimation préalable. 

Morceler un problème, transposer un énoncé en une suite d’opérations. 

Rechercher un exemple pour illustrer une propriété ou un contre-exemple pour prouver qu’un 
énoncé est faux. 

S’exprimer dans un langage clair et précis ; citer l’énoncé qu’on utilise pour argumenter ; maitriser 
le symbolisme mathématique usuel, le vocabulaire et les tournures nécessaires pour décrire les 
étapes de la démarche ou de la solution. 

Distinguer «ce dont on est sûr» de «ce qu’il faut justifier». 

Présenter des stratégies qui conduisent à une solution. 

 Appliquer et généraliser 

Appliquer et généraliser, c’est s’approprier des matières, des méthodes, mais aussi construire des 
démarches nouvelles. 

Evoquer et réactiver des connaissances, des démarches, des expériences en relation avec la 
situation. 

Créer des liens entre des faits et des situations. 

Utiliser directement et dans un même contexte une règle apprise, une méthode, un énoncé. 

Reconnaître des situations comme semblables ou dissemblables. 

Se servir neuf dans un contexte de connaissances acquises antérieurement et les adapter à des 
situations différentes. 

Se poser des questions pour étendre une propriété, une règle, une démarche à un domaine plus 
large. 
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Imaginer une situation, un énoncé en partant de la solution effective ou de la structure. 

Combiner plusieurs démarches en vue de résoudre une situation nouvelle. 

Construire une formule, une règle, schématiser une démarche, c'est-à-dire ordonner une suite 
d’opérations, construire un organigramme. 

 Structurer et synthétiser 

Structurer et synthétiser, c’est organiser, oralement et par écrit, sa démarche de réflexion, c’est 
aussi réorganiser ses connaissances antérieures en s’y intégrant les acquis nouveaux. 

Procéder à des variations pour en analyser les effets sur la résolution ou le résultat et dégager la 
permanence de liens logiques. 

Identifier les ressemblances et les différences entre des propriétés et des situations issues de 
mêmes contextes ou de contextes différents. 

Compétences spécifiques : 

NOMBRES Compter, Dénombrer, Classer Classer (situer, ordonner, comparer) Des entiers, des 
décimaux et des fractions munis d’un signe. 

Objectifs de la leçon : 

1) Spécifique : 

Au terme de la leçon, l’élève sera capable de déterminer la position d’un nombre entier dans 2 types 
de diagrammes, sa valeur absolue , son opposé et la position d’une température sur un thermomètre 
gradué grâce aux définitions, aux exemples et aux remarques. 

2) Intermédiaires : 

L’élève sera capable de définir l’ensemble , le signe de l’entier, un entier positif et un entier 
négatif. 

L’élève sera capable de placer quelques nombres entiers, y compris le 0, dans 2 types de 
diagramme en s’aidant d’une droite graduée donnée précédemment. 

L’élève sera capable de définir d’une autre manière la valeur absolue d’un nombre entier à l’aide 
de l’activité proposée (la ligne de métro) et d’une définition donnée. 

L’élève sera capable de reconnaître 2 nombres opposés à l’aide de l’activité « la ligne de métro» et 
en tenant compte des remarques qui suivront. 

L’élève sera capable de déterminer la température la plus haute et la plus basse en plaçant les 
températures de solidification et d’ébullition du tableau sur un thermomètre gradué. 
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Prérequis : 

Reconnaître un nombre entier. 

Placer un nombre entier sur une droite graduée. 

Références bibliographiques : 

Philippe Ancia, Pascal Dewaele, Nicole Duquesne, Claude Grondal et Aline Want, « Le nouvel 
Actimath 1 : Activités et exercices», pas de collection, Wavre-Wommelgem : Van in, 1998, 248p. 

Jean-Marc Danel et Claire-Agnès Hugo, « Astro-math 1c», pas de collection, Waterloo : Wolters 
Plantyn, 160p. 

Matériel : 

1) Du maitre : Tableau, craies, feuilles du professeur, latte, « patafix», panneau didactique. 

2) De l’élève : feuilles de cours, stylo, effaceur, crayon, gomme. 

3) Documents distribués : feuilles de cours « Chapitre 7 : l’ensemble des nombres entiers : p63 à 70. 

Organisation de la classe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plumat Jeremy 1ère math HEPMBC 

Stage actif du 30/03/09 au 3/04/09 leçon 2 16 

Description de la leçon 

1) OBJECTIF SPECIFIQUE 

Au terme de la leçon, l’élève sera capable de déterminer la position d’un nombre entier dans 2 types 
de diagrammes, sa valeur absolue , son opposé et la position d’une température sur un thermomètre 
gradué grâce aux définitions, aux exemples et aux remarques. 

2) MOTIVATION 
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3) CORPS DE LA LECON 

Remarque : 10min seront nécessaire le temps que les élèves s’installent et que je prenne les 
présences. 

METHODE 
 
1ère étape 
 
Dénomination : Découverte de l’ensemble des 
nombres entiers et vocabulaire. 

MATIERE 
 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
définir l’ensemble , le signe de l’entier, un 
entier positif et un entier négatif. 

Unité de matière : L’ensemble des nombres 
entiers. 

Méthode : Tout en les laissant chercher, je 
complèterai le point 2b avec eux. 

Documents et matériel : Tableau, craies, bic 
rouge, feuille du professeur, feuille de l’élève. 

Questions posées :  
• L’ensemble de tous les nombres entiers est 
noté… 
•Le symbole + ou – qui précède le nombre est 
appelé… 

Si le signe est +, on dit que l’entier est… 
 

Si le signe est -, on dit que l’entier est… 
 

Réponses attendues : 
•  . 
 
•le signe de l’entier. 
 

Au dessus de 0. 
Positif. 
En dessous de 0. 
Négatif. 

Durée de l’étape : 5min. Tableau noir :  
L’ensemble de tous les nombres entiers est noté 
Z. 
Z= {… ;-5 ;-4 ;-3 ;-2 ;-1 ; 0 ; +1 ; +2 ; +3 ; +4 ; +5}. 
Le symbole + ou – qui précède le nombre est 
appelé le signe de l’entier. 
Si le signe est +, on dit que l’entier est positif. 
Si le signe est -, on dit que l’entier est négatif. 

2ème étape 
 
Dénomination : Diagramme des nombres 
entiers. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
placer quelques nombres entiers, y compris le 0, 
dans un diagramme en s’aidant d’une droite 
graduée donnée précédemment. 

Unité de matière : Le diagramme des nombres 
entiers. 
 

Méthode : Je vais compléter le point 2c avec eux 
en faisant appel à la droite graduée faite en 
introduction. Ensuite, je vais leur demander de 
placer quelques nombres entiers dans 2 
diagrammes différents et de dire ce que le 0 a de 
particulier. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, tableau, craies, stylo, effaceur, 
crayon, gomme. 
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Questions posées : 
L’abscisse de A=… 
L’abscisse de B=… 
L’ensemble des nombres entiers positifs est… 

 
Est-ce que l’ensemble N est une partie de 

l’ensemble Z ou l’inverse ? 
 Où doit-on placer, par exemple, le nombre -1 ? 

•Et 1 ? 
•Et -2 ? 
•Et 2 ? 
•Et le 0 ? 
 
 

Donc, le nombre 0 est le seul nombre qui est à 
la fois… 

Réponses attendues : 
-4 
3 
L’ensemble des nombres naturels. 

•L’ensemble des nombres positifs. 
L’ensemble N est une partie de l’ensemble Z 
L’inverse. 
Dans les entiers négatifs. 
Dans les entiers positifs. 
Dans les entiers négatifs. 
Dans les entiers positifs. 
Dans les entiers positifs. 
Dans les entiers positifs et dans les entiers 

négatifs. 
Positif et négatif. 

•Dans les 2 ensembles à la fois. 
Durée de l’étape : 10min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau noir : 
                                                         Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème étape  
 
Dénomination : Elaboration de la définition de 
valeur absolue d’un nombre entier. 

 
 
 
 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
définir d’une autre manière la valeur absolue 
d’un nombre entier à l’aide de l’activité « la ligne 
de métro» et d’une définition donnée. 

Unité de matière : La valeur absolue d’un 
nombre entier. 

Méthode : Je vais leur demander de reprendre 
l’activité de la ligne de métro et de comparer 
l’abscisse -3 et la distance pour leur montrer 
comment on prend la valeur absolue d’un 
nombre entier ce qui va les amener à compléter 
la feuille avec moi. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, bic rouge, stylo, effaceur, 
tableau, craies. 

                                     •-2 

                                             

•-1                             

1              0 

              2 
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Questions posées : 
Si vous comparez l’abscisse de la station 

Simonis et sa distance par rapport à la station 
Rogier, qu’est-ce que vous remarquez ? 
•Quand vous avez +3km et 3km, qu’est-ce que 
vous constatez ? 
 
On a enlevé le… 
•Quand vous avez -3km et 3km, qu’est-ce que 
vous constatez ? 
 
On a enlevé le… 

Donc, si vous lisez la définition de la page65 et 
avec ce que vous m’avez dit, la valeur absolue 
d’un nombre entier en d’autres termes, c’est… 

Réponses attendues : 
On a enlevé le signe« -». 
Les 2 nombres sont différents. 
Un nombre a un « -» et l’autre non. 

•On a enlevé le signe. 
•On garde le 3. 
•C’est différent. 
•signe. 
•On a enlevé le signe. 
•On garde le 3. 
•C’est différent. 
•signe. 

Ce nombre sans son signe. 

Durée de l’étape : 9min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau noir : 
•On a enlevé le signe – (ou +). 
•La valeur absolue d’un nombre entier est le 
nombre naturel utilisé pour écrire ce nombre. 
En d’autres termes, c’est ce nombre sans son 
signe. La valeur absolue d’un nombre entier a 
est notée|a|. 
Exemples : La valeur absolue de -3 est3 et est 
notée| 3|. 
                   La valeur absolue de +5 est5 et est 
notée|5|. 
 

4ème étape  
 
Dénomination : découverte des nombres 
opposés. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
reconnaître 2 nombres opposés à l’aide de 
l’activité proposée à la 3ème étape et en tenant 
compte des remarques. 

Unité de matière : Les nombres opposés. 
 

Méthode : Je vais leur demander de reprendre 
l’activité de la 3ème étape et de comparer les 
nombres-3 et 3.De là, ils pourront essayer de me 
donner une définition de 2 nombres opposés. 
Je vais ensuite lire les remarques avec eux. 

Documents et matériels : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, bic rouge, stylo, effaceur. 

Questions posées : 
•Si vous reprenez l’activité avec les stations, que 
pouvez-vous dire de -3 et 3 en valeur absolue ? 
•Et y a-t-il autre chose de différent ? 
•Donc, c’est quoi la définition de 2 nombres 
opposés ? 
 
 
 

Réponses attendues : 
•Leur valeur absolue est la même. 
 
•Oui, leur signe est différent. 
•Ce sont 2 nombres de même valeur absolue et 
de signes contraires. 
•Ce sont 2 nombres qui ont la même valeur 
absolue et qui n’ont pas le même signe. 
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Durée de l’étape : 6min. 
 

Tableau noir : 
-3 et 3 ont la même valeur absolue et sont de 
signes contraires. 
2 nombres opposés sont 2 nombres de même 
valeur absolue et de signes contraires L‘opposé 
du nombre entier a se note –a. 
Exemples :+3 et -3, +25 et -25. 
 

5ème étape 
 
Dénomination : Découverte de la comparaison 
de 2 nombres entiers. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
déterminer la température la plus haute et la 
plus basse en plaçant les températures de 
solidification et d’ébullition du tableau sur un 
thermomètre gradué. 

Unité de matière : Comparaison de 2 nombres 
entiers. 
 
 
 

Méthode : Je vais leur proposer un tableau 
reprenant des températures d’ébullitions et de 
solidifications de différents liquides. Je les laisse 
découvrir l’activité le temps que j’installe le 
panneau didactique 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, stylo, effaceur, bics rouge et 
vert, « patafix», panneau didactique. 

Questions posées : 
Quelle est la température la plus base ? 

 
 

Quelle est la température la plus haute ? 
 

Réponses attendues : 
-130. 
0°C. 
-116°C (ou les autres mauvaises réponses). 
100°C. 
-130°C (idem). 

Durée de l’étape : 10min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau noir : panneau didactique. 
 

 Température 
de 

solidification 

Température 
d’ébullition 

Eau 0°C(E) 100°C(U) 
Alcool -130°C(A) 78°C(O) 
Ether -116°C(M) 35°C(R) 

 
   A             M  
 
-130        -116    -110                -90                -70     
 
                                                                  E 
 
        -50                -30                  -10       0        10   
 
                     R                                                  O 
 
               30 35               50                   70      78     90 
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         U 
 
        100 
 
 
Réponses aux questions : (au tableau pas sur le 
panneau) 
 
1) -130°C. 
2) 100°C. 

4) SYNTHESE 

Pas de synthèse. 

5) EXERCICES 

Aucun exercice prévu. 

6) EVALUATION 

Aucune évaluation n’a été prévue. 

7) ANNEXES 

Voir pages suivantes. 
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LECON DU 02/04/09 
 

EUDIANT(E)-STAGIAIRE 
 
Nom : Plumat. 
Année : 1ère. 
N° de GSM : 0498/74.96.49. 
Professeur(s) de discipline : Mr. Thiry,                 
Mr. Dall’ Olio, Mr. Scheppers. 
Maitre(s) de la formation pratique : Mme Colin. 

 
 
Prénom : Jeremy. 
Section : Mathématique. 
Adresse e-mail : jeremy.plumat@skynet.be. 
Psychopédagogue : Mme Bélenger. 
 
 

 

ETABLISSEMENT DE STAGE 
 
Adresse complète: Institut Communal 
d’Enseignement Secondaire-Lycée Jeanne 
Dufrasne-Domaine du Parc Grand-Place n°3 
7390 Quaregnon. 
Directeur : Mr Charneux. 
Classe : 1ère B. 
Branche : Mathématique. 
 
Date(s) de la leçon : 02/04/09. 
N° du local :  N36. 

 
 
N° de téléphone : 065/77.72.68.    065/52.94.49 
                                                                             (Fax) 
 
 
Titulaire : Mme Lazzari. 
Option :  
Sujet : comparaison de 2 nombres entiers + 
exercices. 
Heure(s) : 1èreh. 
 
 

 

Préparation remise le : 

Correction éventuelle remise le : 
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Références : 

1) Au programme: 

ALGEBRE 1er DEGRE-Classe de 1ère année-REPERER ET CLASSER 

Situer-Ordonner-Comparer 

Les nombres entiers. Placer les nombres entiers 
sur une droite graduée (un 
axe). 

Ranger en ordre croissant et 
décroissant des nombres 
entiers et comparer 2 
nombres entiers. 

Le classement des nombres se réfère de 
manière constante à l’ordre dans les 
naturels. 
 

 

2) Aux socles de compétences : 

Compétences transversales: 

 Analyser et comprendre un message 

Analyser et comprendre un message, c’est se l’approprier avant d’entrer dans une démarche de 
résolution. 

Revivre la situation, la raccorder à son environnement, ses domaines d’intérêt, à d’autres objets 
étudiés, à son vécu. 

Repérer, reformuler la ou les question(s) explicite(s), implicite(s). 

Se poser des questions. 

Repérer la nature des informations dans un tableau, un graphique ; repérer les mots importants, 
l’articulation entre les différentes propositions, prendre en compte le contexte d’un mot pour en 
déterminer la signification. 

Distinguer, sélectionner les informations utiles des autres ; percevoir l’absence d’une donnée 
nécessaire et la formuler. 

Recourir à des référents habituels : dictionnaire, index, table des matières, matériel didactique… 

 Résoudre, raisonner et argumenter 

Résoudre, résonner et argumenter, c’est cerner les démarches et/ou les opérations à effectuer pour 
arriver à la solution en veillant à justifier toutes les étapes oralement et par écrit. 

Raccrocher la situation à des objets mathématiques connus (grandeurs, figures, mesures, 
opérations sur les nombres…). 

Agir et interagir sur des matériels divers (tableaux, figures, solides, instruments de mesures, 
calculatrices…). 
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Utiliser un schéma, un dessin, un tableau, un graphique lorsque ces supports sont pertinents. 

Estimer le résultat, vérifier sa plausibilité. 

Exposer et comparer ses arguments, ses méthodes ; confronter ses résultats avec ceux des autres 
et avec une estimation préalable. 

Morceler un problème, transposer un énoncé en une suite d’opérations. 

Rechercher un exemple pour illustrer une propriété ou un contre-exemple pour prouver qu’un 
énoncé est faux. 

S’exprimer dans un langage clair et précis ; citer l’énoncé qu’on utilise pour argumenter ; maitriser 
le symbolisme mathématique usuel, le vocabulaire et les tournures nécessaires pour décrire les 
étapes de la démarche ou de la solution. 

Distinguer «ce dont on est sûr» de «ce qu’il faut justifier». 

Présenter des stratégies qui conduisent à une solution. 

 Appliquer et généraliser 

Appliquer et généraliser, c’est s’approprier des matières, des méthodes, mais aussi construire des 
démarches nouvelles. 

Evoquer et réactiver des connaissances, des démarches, des expériences en relation avec la 
situation. 

Créer des liens entre des faits et des situations. 

Utiliser directement et dans un même contexte une règle apprise, une méthode, un énoncé. 

Reconnaître des situations comme semblables ou dissemblables. 

Se servir neuf dans un contexte de connaissances acquises antérieurement et les adapter à des 
situations différentes. 

Se poser des questions pour étendre une propriété, une règle, une démarche à un domaine plus 
large. 

Imaginer une situation, un énoncé en partant de la solution effective ou de la structure. 

Combiner plusieurs démarches en vue de résoudre une situation nouvelle. 

Construire une formule, une règle, schématiser une démarche, c'est-à-dire ordonner une suite 
d’opérations, construire un organigramme. 
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 Structurer et synthétiser 

Structurer et synthétiser, c’est organiser, oralement et par écrit, sa démarche de réflexion, c’est 
aussi réorganiser ses connaissances antérieures en s’y intégrant les acquis nouveaux. 

Procéder à des variations pour en analyser les effets sur la résolution ou le résultat et dégager la 
permanence de liens logiques. 

Identifier les ressemblances et les différences entre des propriétés et des situations issues de 
mêmes contextes ou de contextes différents. 

Compétences spécifiques : 

NOMBRES Compter, Dénombrer, Classer Classer (situer, ordonner, comparer) Des entiers, des 
décimaux et des fractions munis d’un signe. 

Objectifs de la leçon : 

1) Spécifique : 

Au terme de la leçon, l’élève sera capable de résoudre les exercices concernant le rangement 
d’évènements et la droite graduée grâce à la théorie sur la comparaison de 2 nombres entiers. 

2) Intermédiaire : 

L’élève sera capable de comparer 2 nombres entiers grâce à l’activité sur les températures de 
solidification et d’ébullition de différents liquides et en particulier grâce au thermomètre gradué. 

L’élève sera capable de ranger des évènements donnés du plus ancien au plus récent. 

L’élève sera capable de donner des nombres entiers permettant de repérer des années données à 
l’aide d’une droite graduée selon un repère donné. 

Prérequis : 

L’élève doit être capable de déterminer la valeur absolue d’un nombre. 

L’élève doit être capable de placer un nombre entier sur une droite graduée. 

Références bibliographiques : 

Philippe Ancia, Pascal Dewaele, Nicole Duquesne, Claude Grondal et Aline Want, « Le nouvel 
Actimath 1 : Activités et exercices», pas de collection, Wavre-Wommelgem : Van in, 1998, 248p. 

Jean-Marc Danel et Claire-Agnès Hugo, « Astro-math 1c», pas de collection, Waterloo : Wolters 
Plantyn, 160p. 
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Matériel : 

1) Du maitre : Feuille d’interrogation avec correction. 

2) De l’élève : feuilles d’interrogation de l’élève, stylo, effaceur, feuilles de brouillon. 

3) Documents distribués : feuille d’interrogation sur l’ensemble des nombres entiers. 

Organisation de la classe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plumat Jeremy 1ère math HEPMBC 

Stage actif du 30/03/09 au 3/04/09 leçon 3 27 

Description de la leçon 

1) OBJECTIF SPECIFIQUE 

Au terme de la leçon, l’élève sera capable de résoudre les exercices concernant le rangement 
d’évènements et la droite graduée grâce à la théorie sur la comparaison de 2 nombres entiers. 

2) MOTIVATION 

3) Compare à l’aide des symboles  et  : 

a) La température de solidification de l’alcool et la température de solidification de l’éther : 

           -130°C……….-116°C 

b) La température d’ébullition de l’alcool et la température d’ébullition de l’éther : 

78°C…………35°C 

c) La température d’ébullition de l’alcool et la température de solidification de l’éther : 

78°C………….-116°C 

d) La température de solidification de l’alcool et la température de solidification de l’eau : 

-130°C……….0°C 

Conclusion : 

Si 2 nombres sont positifs, le plus petit est celui qui a la plus ……………………………… 

…………………………………… . 

           Exemples : 2……3              4……9 

 

 

Si 2 nombres sont négatifs, le plus petit est celui qui a la plus …………………………… 

…………………………………… . 

Exemples : -3……-2              -9……-4 
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Si 2 nombres sont de signes contraires, le plus petit est toujours ………………………… 

…………………………………… . 

Exemples : -3……2              9……-4 

 

 

3) CORPS DE LA LECON 

Remarque : 10min seront nécessaire pour aller chercher les élèves, les amener en classe et que 
tout le monde s’installe. 

METHODE 
 
1ère étape 
 
Dénomination : Découverte de la comparaison 
de 2 nombres entiers. 

MATIERE 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
déterminer la température la plus haute et la 
plus basse en plaçant les températures de 
solidification et d’ébullition du tableau sur un 
thermomètre gradué. 

Unité de matière : Comparaison de 2 nombres 
entiers. 
 
 
 

Méthode : Je leur ai demandé la veille d’essayer 
de compléter le point 3 de l’activité ainsi que la 
conclusion. Je vais donc corriger avec eux 
oralement en écrivant au tableau et essayer de 
leur faire découvrir comment comparer 2 
nombres entiers grâce à l’activité et en leur 
posant les bonnes questions. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, stylo, effaceur, bics rouge et 
vert, « patafix», panneau didactique. 

Questions posées : 
Quelle est la température la plus basse entre la 

température de solidification de l’alcool et celle 
de l’éther ? 

Comment avez-vous fait pour trouver la plus 
basse température ? 
 

(Si les élèves ne trouvent pas)Et au point de vue 
valeur absolue… 

Quelle est la température la plus basse entre la 
température d’ébullition de l’alcool et celle de 
l’éther ? 
 

Comment avez-vous fait pour trouver la plus 
basse température ? 
 

(Si les élèves ne trouvent pas)Et au point de vue 
valeur absolue… 

Réponses attendues : 
Celle de l’alcool. 
Celle de l’éther. 

 
J’ai pris le nombre qui a la plus grande valeur 

absolue. 
J’ai pris le nombre qui a le plus grand chiffre. 
C’est le nombre qui a la plus grande valeur 

absolue. 
Celle de l ‘alcool. 

 
 
 

J’ai pris le nombre qui a la plus petite valeur 
absolue 

J’ai pris le nombre le plus petit. 
C’est le nombre qui a la plus petite valeur 

absolue. 
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Quelle est la température la plus basse entre la 
température d’ébullition de l’alcool et la 
température de solidification de l’éther ? 

Comment avez-vous fait pour trouver la plus 
basse température ? 

Quelle est la température la plus basse entre la 
température de solidification de l’alcool et la 
température de solidification de l’eau ? 

Comment avez-vous fait pour trouver la plus 
basse température ? 

Donc, complétons ce qui suit : si 2 nombres 
sont de signes différents, le plus petit est le 
nombre… 
•2 est plus … que 3. 
•4 est plus … que 9. 
•Où se trouve 2 sur la droite graduée ? 
•Et 3 ? 
•Et 4 ? 
•Et 9 ? 
 

Ensuite, si 2 nombres sont positifs, le plus petit 
est celui qui a… 
•-3 est plus … que -2. 
•-9 est plus … que -4. 
•Où se trouve -3 sur la droite graduée ? 
•Et -2 ? 
 
•Et -9 ? 
•Et -4 ? 

Enfin, si 2 nombres sont négatifs, le plus petit 
est celui qui a… 
•-3 est plus … que 2. 
•9 est plus … que -4. 
•Où se trouve -3 sur la droite graduée ? 
•Et 2 ? 
•Et 9 ? 
•Et -4 ? 

La température de solidification de l’éther. 
La température d’ébullition de l’alcool. 

 
J’ai pris le nombre négatif. 

 
La température de solidification de l’alcool. 
La température d’ébullition de l’eau. 

 
J’ai pris le nombre négatif. 

 
Négatif. 

 
 
•Petit. 
•Petit. 
•A coté du 1. 
•A coté du 2. 
•A coté du 3. 
•A l’avant-dernière graduation. 
•A la dernière graduation. 

La plus petite valeur absolue. 
 
•Petit. 
•Petit. 
•A la 3èmegraduation à gauche du 0. 
•A coté du -3. 
•A droite de -3. 
•A la 4èmegraduation à partir de la gauche. 
•A gauche du -3. 

La plus grande valeur absolue. 
 
•Petit. 
•Petit. 
• A la 3èmegraduation à gauche du 0. 
•A coté du 1. 
•A l’avant-dernière graduation. 
•A gauche du -3. 

Durée de l’étape : 15min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau noir : panneau didactique. 
 

 Température 
de 

solidification 

Température 
d’ébullition 

Eau 0°C(E) 100°C(U) 
Alcool -130°C(A) 78°C(O) 
Ether -116°C(M) 35°C(R) 

 
La droite graduée ci-dessous à l’apparence 

d’un thermomètre sur le panneau didactique. 
   A             M  
 
-130        -116    -110                -90                -70     
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                                                                   E 
 
        -50                -30                  -10       0        10   
 
                     R                                                  O 
 
               30 35               50                   70      78     90 
 
         U 
 
        100 
Réponses aux questions : (au tableau pas sur le 
panneau) 
 
•3) a)-130°C<-116°C ; 
       b)78°C>35°C . 
       c)78°C>-116°C. 
       d)-130°C<0°C. 
 
•Si 2 nombres sont de signes différents, le plus 
petit est le nombre négatif. 
    Exemples : 2<3          4<9. 
 
 
                     0   1   2    3    4                         9 
 
   Si 2 nombres sont positifs, le plus petit est celui 
qui a la plus petite valeur absolue. 
    Exemples : -3<-2         -9<-4. 
 
 
               -9                        -4  -3  -2         0   1 
   Si 2 nombres sont négatifs, le plus petit est 
celui qui a la plus grande valeur absolue. 
   Exemples : -3<2         9>-4. 
 
 
   -4  -3              0   1    2                                     9 

2ème étape 
 
Dénomination : Exercice sur les nombres 
entiers : rangement d’évènements. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
ranger des évènements donnés du plus ancien 
au plus récent. 
 
 
 
 
 
 

Unité de matière : Les nombres entiers : les 
évènements. 
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Méthode : Je vais lire l’énoncé avec eux et leur 
expliquer comment faire. Ensuite, je vais leur 
laisser faire l’exercice pendant environ 10min 
puis je corrige l’exercice avec eux en 
interrogeant quelques élèves au tableau où ils 
devront placer dans l’ordre des images 
correspondant aux évènements. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, stylo, effaceur, images, 
« patafix». 

Questions posées : 
Quelle est l’événement le plus ancien ? 

 
 

Et ensuite ? 
 

Et ensuite ? 
 

Et ensuite ? 
 

Et ensuite ? 
 

Et ensuite ? 
 
 

Et ensuite ? 
 

Et ensuite ? 
 

Et ensuite ? 
 

Et l’évènement le plus récent ? 

Réponses attendues : 
Le 9ème. 
Le5ème (en fait les élèves peuvent dire du 1 au 

10 sauf le 9 qui est bon). 
Le 4ème. 
Les autres propositions (sauf le 9 et 4). 
Le 8ème 
Les autres propositions (sauf le 9, 4 et 8). 
Le 10ème 
Les autres propositions (sauf le 9, 4, 8 et10). 
Le 5ème 
Les autres propositions (sauf le 9, 4, 8, 10 et 5). 
Le 2ème 
Les autres propositions (sauf le 9, 4, 8, 10, 5 

et2). 
Le 3ème 
Les autres propositions (3, 6, 7 et 1). 
Le 6ème 
Les autres propositions (7 et 1). 
Le 7ème 
Les autres propositions (1). 
Le 1er 

Durée de l’étape : 12min. 
 

Tableau noir : images collées au tableau. 

          
            9                ;         4          ;             8 ; 

               
10                       ;           5            ;             2 ; 

        
               3          ;          6                ;          7 ; 

 
               1 



Plumat Jeremy 1ère math HEPMBC 

Stage actif du 30/03/09 au 3/04/09 leçon 3 32 

3ème étape 
 
Dénomination : exercice sur les nombres 
entiers : la droite graduée et les années. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
donner des nombres entiers permettant de 
repérer des années données à l’aide d’une droite 
graduée selon un repère donné. 

Unité de matière : Les nombres entiers : la 
droite graduée et les années. 
 
 

Méthode : Je vais lire l’énoncé avec eux et leur 
demander les informations importantes tout en 
les inscrivants au tableau. Ensuite, je vais leur 
laisser faire l’exercice pendant environ 10 min 
puis je corrige l’exercice en désignant 1 élève 
pour qu’il aille au tableau. Je corrigerai ses 
réponses.  
Remarque : Certains nombres ne seront pas 
représentés sur la droite car ce serait une 
immense droite. Alors, je vais leur faire 
découvrir « le truc» pour aller plus vite (la règle 
de 3). 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, feuilles A4, latte, stylo, 
effaceur, latte du professeur, tableau, craies, 
bics de couleurs. 

Questions posées : 
Quelles sont les informations importantes ? 

 
 

Et donc, 1998 par le nombre… 
 
 
•Pour aller plus vite, je vais vous donner un truc. 
Regardez, de 2000 à 1970, on fait quelle 
opération ? 
•Donc, avec 0, on fait aussi… 
•Et alors, ça fait… 
•Et avec 2025 ? 
 
 

Réponses attendues : 
1) L’an 2000 est repéré sur la droite graduée 

par le nombre 0. 
  2) 2002 est représenté par le nombre 2. 

-2. 
-1. 
4. 

•-30 
 
 
•-30 
•-30 
•+25 

Durée de l’étape : 13min. 
 
 
 
 

Tableau noir :  
 1990 1995        199820002002              2012 
 
            -5                2    0    2                        12 
 

 

4) SYNTHESE 

Il n’a pas de synthèse prévue. 
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5) EXERCICES 

a) Range les évènements du plus ancien au plus récent. 

(1) La monnaie unique est introduite en Europe en 2002. 

(2) Christophe Colomb découvre l’Amérique en 1942. 

(3) René Descartes meurt à Stockholm en 1650. 

(4) Pythagore voit le jour à Samos en 580 avant Jésus-Christ. 

(5) Jules César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ. 

(6) Beethoven devient sourd en 1802. 

(7) Le brevet d’invention de Rubik’s Cube est déposé en 1975. 

(8)Euclide, auteur des Eléments, nait en 350 avant Jésus-Christ. 

(9) Fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ. 

(10) Eratosthène devient le conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie en 235 avant Jésus-Christ. 

Correction : 9, 4, 8, 10, 5, 2, 3, 6, 7, 1. 

Méthode : Je vais lire l’énoncé avec eux et leur expliquer comment faire. Ensuite, je vais leur laisser 
faire l’exercice pendant environ 5 à 7min puis je corrige l’exercice avec eux en interrogeant quelques 
élèves au tableau où ils devront placer dans l’ordre des images correspondant à chaque évènement. 

b) Si l’on décide que l’an 2000 est repéré sur une droite graduée par le nombre 0, alors 2002 est 
représenté par le nombre 2 et 1998 par le nombre………… . 

Sur cette droite,  

(1) Donne les entiers permettant de repérer les années suivantes : 

2012 :………..                                        1995 :…………                                     2000 :………….. 

1970 :………..                                        2025 :…………                                     1830 :…………… 

(2) Donne les années correspondant aux entiers suivants : 

+7 :………                                              -18 :………..                                         -28 :……….. 

+50 :………                                            +12 :………..                                        -100 :………… 
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(3) Par quel entier est repérée l’année de ta naissance ? ……….. . 

Correction : (1) 2012 :12                                               1995 :-5                                              2000 :0. 

                            1970 :-30                                              2025 :25                                             1830 :-170. 

                       (2) +7 :2007                                              -18 :1982                                         -28 :1972. 

                             +50 :2050                                            +12 :2012                                        -100 :1900. 

                       (3) Selon les cas. En général : 1996 -4. 

                                                                            1995 -5. 

Méthode : Je vais lire l’énoncé avec eux et leur demander les informations importantes tout en les 
inscrivants au tableau. Ensuite, je vais leur laisser faire l’exercice pendant environ 5 min puis je 
corrige l’exercice en désignant 3 élèves pour la première partie et 3 autres pour la deuxième pour 
qu’ils aillent au tableau. Je corrigerai leurs réponses.  

Remarque : Certains nombres ne seront pas représentés sur la droite car ce serait une immense 
droite. Alors, je vais leur faire découvrir « le truc» pour aller plus vite (la règle de 3). 

6) EVALUATION 

Aucune évaluation ne sera prévue. 

7) ANNEXES 

Voir pages suivantes.
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Références : 

1) Au programme: 

ALGEBRE 1er DEGRE-Classe de 1ère année-REPERER ET CLASSER 

Situer-Ordonner-Comparer 

Les nombres entiers. Déterminer la valeur absolue 
d’un nombre entier. 
 

Reconnaître et écrire 2 
nombres opposés. 
 

Ranger en ordre croissant et 
décroissant des nombres 
entiers et comparer 2 
nombres entiers. 

On montrera que la valeur absolue d’un 
nombre représente sa distance à l’origine 
de l’axe. 

Faire remarquer que –x est l’opposé de 
x et qu’il ne désigne pas toujours un 
nombre négatif. 

 

ALGEBRE 1er DEGRE-Classe de 1ère année-EFFECTUER DES OPERATIONS 

Estimer-Calculer-Utiliser des propriétés 

Les nombres entiers. Calculer : la somme 
                    La différence 
                    Le produit de 2  
                   nombres entiers. 

 

 

2) Aux socles de compétences : 

Compétences transversales: 

 Analyser et comprendre un message 

Analyser et comprendre un message, c’est se l’approprier avant d’entrer dans une démarche de 
résolution. 

Revivre la situation, la raccorder à son environnement, ses domaines d’intérêt, à d’autres objets 
étudiés, à son vécu. 

Repérer, reformuler la ou les question(s) explicite(s), implicite(s). 

Se poser des questions. 

Repérer la nature des informations dans un tableau, un graphique ; repérer les mots importants, 
l’articulation entre les différentes propositions, prendre en compte le contexte d’un mot pour en 
déterminer la signification. 

Distinguer, sélectionner les informations utiles des autres ; percevoir l’absence d’une donnée 
nécessaire et la formuler. 
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Recourir à des référents habituels : dictionnaire, index, table des matières, matériel didactique… 

 Résoudre, raisonner et argumenter 

Résoudre, résonner et argumenter, c’est cerner les démarches et/ou les opérations à effectuer pour 
arriver à la solution en veillant à justifier toutes les étapes oralement et par écrit. 

Raccrocher la situation à des objets mathématiques connus (grandeurs, figures, mesures, 
opérations sur les nombres…). 

Agir et interagir sur des matériels divers (tableaux, figures, solides, instruments de mesures, 
calculatrices…). 

Utiliser un schéma, un dessin, un tableau, un graphique lorsque ces supports sont pertinents. 

Estimer le résultat, vérifier sa plausibilité. 

Exposer et comparer ses arguments, ses méthodes ; confronter ses résultats avec ceux des autres 
et avec une estimation préalable. 

Morceler un problème, transposer un énoncé en une suite d’opérations. 

Rechercher un exemple pour illustrer une propriété ou un contre-exemple pour prouver qu’un 
énoncé est faux. 

S’exprimer dans un langage clair et précis ; citer l’énoncé qu’on utilise pour argumenter ; maitriser 
le symbolisme mathématique usuel, le vocabulaire et les tournures nécessaires pour décrire les 
étapes de la démarche ou de la solution. 

Distinguer «ce dont on est sûr» de «ce qu’il faut justifier». 

Présenter des stratégies qui conduisent à une solution. 

 Appliquer et généraliser 

Appliquer et généraliser, c’est s’approprier des matières, des méthodes, mais aussi construire des 
démarches nouvelles. 

Evoquer et réactiver des connaissances, des démarches, des expériences en relation avec la 
situation. 

Créer des liens entre des faits et des situations. 

Utiliser directement et dans un même contexte une règle apprise, une méthode, un énoncé. 

Reconnaître des situations comme semblables ou dissemblables. 

Se servir neuf dans un contexte de connaissances acquises antérieurement et les adapter à des 
situations différentes. 
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Se poser des questions pour étendre une propriété, une règle, une démarche à un domaine plus 
large. 

Imaginer une situation, un énoncé en partant de la solution effective ou de la structure. 

Combiner plusieurs démarches en vue de résoudre une situation nouvelle. 

Construire une formule, une règle, schématiser une démarche, c'est-à-dire ordonner une suite 
d’opérations, construire un organigramme. 

 Structurer et synthétiser 

Structurer et synthétiser, c’est organiser, oralement et par écrit, sa démarche de réflexion, c’est 
aussi réorganiser ses connaissances antérieures en s’y intégrant les acquis nouveaux. 

Procéder à des variations pour en analyser les effets sur la résolution ou le résultat et dégager la 
permanence de liens logiques. 

Identifier les ressemblances et les différences entre des propriétés et des situations issues de 
mêmes contextes ou de contextes différents. 

Compétences spécifiques : 

NOMBRES Compter, Dénombrer, Classer Classer (situer, ordonner, comparer) Des entiers, des 
décimaux et des fractions munis d’un signe. 

NOMBRES Calculer Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées Avec des 
entiers, des décimaux et des fractions munis d’un signe. y compris l’élévation à la puissance. 

Objectifs de la leçon : 

1) Spécifique : 

Au terme de la leçon, l’élève sera capable d’effectuer une somme de 2 nombres entiers de même 
signe ou de signes contraires et une somme de plusieurs nombres entiers grâce à l’activité des bons 
et des mauvais points et aux règles relatifs à ces sommes. 

2) Intermédiaires : 

L’élève sera capable de déterminer la valeur absolue et l’opposé de nombres entiers donnés(ou le 
nombre de départ et la valeur absolue si on connaît l’opposé ou .le nombre de départ et l’opposé si 
on donne la valeur absolue). 

L’élève sera capable de classer des nombres entiers. 
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L’élève sera capable de comparer 2 nombres entiers dans l’exercice suivant : 

Complète par<, > ou =. 

12...……21    -5……..…4       0……….-2 

|5|…….|3|     -1…..……-2      -3……..|0| 

-1………5    -3…….…| 5|                                           -2………-3 

4………..6 | 4|……..-2        2……….-2 

2…………-1        4……..-4 | 4|……….| 1| 

L’élève sera capable de résoudre un problème traitant de l’addition des nombres entiers. 

 L’élève sera capable d’additionner des nombres entiers en utilisant les bons et les mauvais points 
dans l’exercice suivant : 

En utilisant les bons et les mauvais points, détermine les sommes suivantes : 

(+3)+ (+2)= (-4) + (-7)= (-12) + (+7)= 

(+7)+ (+3)= (+5) + (-6)= (-5) + (-2)= 

(+5)+ (-2)= (-2) + (-3)= (-8) + (+9)= 

(-9)+ (+5)=     (-3) + (+7)=          (-7) + (+12)= 

 L’élève sera capable d’énoncer la règle de l’addition de 2 nombres entiers de même signe. 

 L’élève sera capable d’énoncer la règle de l’addition de 2 nombres entiers de signes différents. 

Prérequis : 

L’élève doit savoir additionner des nombres naturels. 

L’élève doit métriser la notion de valeur absolue. 

Références bibliographiques : 

Philippe Ancia, Pascal Dewaele, Nicole Duquesne, Claude Grondal et Aline Want, « Le nouvel 
Actimath 1 : Activités et exercices», pas de collection, Wavre-Wommelgem : Van in, 1998, 248p. 

Matériel : 

1) Du maitre : Feuilles du professeur, feuille de contrôle du professeur. 

2) De l’élève : Feuilles de l’élève, feuilles A4, stylo, effaceur, feuille de contrôle de l’élève, latte 
graduée. 

3) Documents distribués : Feuilles élèves : « chapitre 8 : opérations sur les entiers : p71 à 77», feuilles 
du contrôle. 
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Organisation de la classe : 
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Description de la leçon 

1) OBJECTIF SPECIFIQUE 

Au terme de la leçon, l’élève sera capable d’effectuer une somme de 2 nombres entiers de même 
signe ou de signes contraires et une somme de plusieurs nombres entiers grâce à l’activité des bons 
et des mauvais points et aux règles relatifs à ces sommes. 

2) MOTIVATION 
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3) CORPS DE LA LECON 

Remarque : 5min seront nécessaire pour que les élèves s’installent et le temps de faire l’appel. 

METHODE 
 
1ère étape 
 
Dénomination : Exercice sur les nombres 
opposés et la valeur absolue. 

MATIERE 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
déterminer la valeur absolue et l’opposé de 
nombres entiers donnés (ou le nombre de 
départ et la valeur absolue si on connaît 
l’opposé ou .le nombre de départ et l’opposé si 
on donne la valeur absolue). 

Unité de matière : Valeur absolue et nombres 
opposés. 

Méthode : Je corrigerai l’exercice avec les élèves 
en les envoyant au tableau, un pour chaque 
colonne (l’exercice a été fait par les élèves en 
préparation pour aujourd ‘hui).Je leur poserai 
aussi quelques questions. Je vais aussi attirer 
leur attention sur la dernière colonne car c’est 
un piège (la majorité peut se tromper). 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, stylo, effaceur, tableau, craies, 
latte pour tableau. 

Questions posées : 
•C’est quoi 2 nombres opposés ? 
 
 
 
•Donc, comment prend-t-on l’opposé ? 
•Quel est l’opposé de 4 ? 
•Quelle est la valeur absolue de 4 ? 
•C’est quoi la valeur absolue d’un nombre 
entier ? (au point de vue algébrique) 
 
 
 
•Quel est l’opposé de -2 ? 
•Quelle est la valeur absolue de -2 ? 
•Quel est le nombre de départ si on a :-a=0 ? 
 
•Et sa valeur absolue ? 
•Alors si on a –a=-5, le nombre de départ ? 
•Et sa valeur absolue ? 
•Maintenant, si on a la valeur absolue de a=15, 
quel est le nombre de départ ? 
 
•Et l’opposé si a=15 ? 
•Et si a=-15 ? 
 
 
 

Réponses attendues : 
•Ce sont 2 nombres de même valeur absolue 
mais de signes contraires. 
•Ce sont 2 nombres qui n’ont pas le même 
signe. 
•On change de signe. 
•-4. 
•4. 
•La valeur absolue d’un nombre entier est le 
nombre naturel utilisé pour écrire ce nombre. 
En d’autres termes, c’est ce nombre sans son 
signe. 
•C’est un nombre qu’on a retiré son signe. 
•2. 
•2. 
•0. 
•-0. 
•0. 
•5. 
•5. 
•15 ou -15. 
•15. 
•-15. 
•-15. 
•-15. 
•15. 
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•Et si c’est |a|=-7 ? 
 
 
•Pourquoi ? 
 
 
 

 
•C’est impossible. 
•a=7 
•a=-7. 
•Car la valeur absolue est toujours positive 
puisque c’est une distance. 
•Car on ne peut pas mettre de signe -. 
•Car c’est un nombre négatif. 

Durée de l’étape : 5min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau noir : 
 

a 4 -2 0 5 15 
ou -
15 

impossible 

-a -4 2 0 -5 -15 
ou 
15 

impossible 

|a| 4 2 0 5 
 
 

15 -7 

 

2ème étape 
 
Dénomination : Exercice sur le classement des 
nombres entiers. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
classer des nombres entiers. 

Unité de matière : Classement des nombres 
entiers. 

Méthode : Comme je leur avais demandé de 
faire cet exercice en préparation, je corrigerai 
cet exercice au tableau en désignant un élève au 
hasard. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, stylo, effaceur, tableau, craies. 

Questions posées : 
•Quel est le premier nombre ? On commence 
par les nombres négatifs ou les nombres 
positifs ? 
•Comment fait-on pour trouver le plus petit ? 
 
 
 
•Alors, quel est le plus petit des négatifs ? 
 
 
•Et ensuite ? 
 
•Et ensuite ? 
•Et maintenant, pour les positifs, quel est le plus 
petit ? 
•Et ensuite ? 
•Et ensuite ? 
•Et ensuite ? 

Réponses attendues : 
•Les négatifs. 
•Les positifs. 
 
•On prend celui qui a la plus grande valeur 
absolue. 
•On prend celui qui a la plus petite valeur 
absolue. 
•-5. 
•-4. 
•-3. 
•-4. 
•-3. 
•-3. 
•2. 
 
•4. 
•5. 
•7. 

Durée de l’étape : 5min. 
 

Tableau noir :  
-5, -4, -3, 2, 4, 5, 7. 
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3ème étape 
 
Dénomination : correction d’un exercice sur la 
comparaison entre 2 nombres entiers. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
comparer 2 nombres entiers dans l’exercice 
suivant : 
 

Unité de matière : Comparaison de 2 nombres 
entiers. 
 
Complète par<, > ou =. 
 
12...……21 -5……..…4          0………-2 
|5|…….|3|               -1…..……-2              -3……..|0| 
-1………5                  -3…….…| 5|          -2………-3 
4………..6             | 4|……..-2                 2……….-2 
2…………-1                4……..-4            | 4|……….| 1| 

Méthode : Comme j’avais demandé la veille de 
faire cet exercice en préparation, je vais 
demander à 3 élèves (1 par colonne) d’inscrire 
les réponses de l’exercice. Ensuite, je regarderai 
si c’est bon. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, stylo, effaceur. 

Questions posées : Aucune. Réponses attendues : Aucune. 

Durée de l’étape : 5min. 
 

Tableau noir :  
< 
> 
< 
< 
> 

< 
> 
< 
> 
> 

> 
< 
> 
> 
> 

 

4ème étape 
 
Dénomination : Découverte de l’addition des 
entiers. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable de 
résoudre un problème traitant de l’addition des 
nombres entiers. 

Unité de matière : Introduction à l’addition des 
nombres entiers. 

Méthode : Je demanderai à un élève de lire 
l’énoncé puis je résoudrai le problème avec eux 
en les menant sur la voie (par exemple, je 
dessinerai au tableau 3 mauvais points par 3 
signes « -» et 5 bons points par 5 signes« +» et 
leur expliquer que pour supprimer un mauvais 
point, il faut obtenir un bon point) 

Documents et matériel : Feuille de l’élève, 
feuille du professeur, tableau, craies, stylo, 
effaceur. 
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Questions posées : 
•Quand on dit des bons points, est-ce que c’est 
positif ou négatif ? 
•Si je représente 5 bons points par 5 « +» et 3 
bons points par 3 « +», combien a-t-il de « +» ? 
•Donc, en points, l’élève a obtenu… 
•En math, 5 bons points se représentent par… 
•En math, 3 bons points se représentent par… 
•Et pour 8 bons points ? 
•Des mauvais points, c’est donc… 
•Si je représente 4 mauvais points par 4 « -» et 
7 mauvais points par 7 « -», combien a-t-il de « -
» ? 
•Donc, en points, l’élève a obtenu… 
•En math, 4 mauvais points se représentent 
par… 
•En math, 7 mauvais points se représentent 
par… 
•Et pour 11 mauvais points ? 
•Maintenant, on fait la même chose avec  ce qui 
suit…Quand vous avez un mauvais point, qu’est-
ce que vous faites pour le supprimer ? 
•Donc, on supprime un « -» avec un « +».Que 
reste-t-il alors ? 
•Et 2+, c’est en points… 
•En math, 3 mauvais points se représentent 
par… 
•En math, 5 bons points se représentent par… 
Et pour 2 bons points ? 
•Pour le dernier élève, même chose. Qu’est-ce 
qui reste ? 
•Et en points, ca veut dire… 
•En math, 8 mauvais points se représentent 
par… 
•En math, 4 bons points se représentent par… 
•Et pour 4 mauvais points ? 

Réponses attendues : 
•Positif. 
 
•8. 
 
•8 bons points. 
•+5. 
•+3. 
•+8 
•Négatif. 
•11. 
 
 
•11 mauvais points. 
•-4. 
 
•-7. 
 
•-11. 
•Avec un bon point. 
•On le retire. 
 
•2+. 
 
•2 bons points. 
•-3. 
 
•+5. 
•+2. 
•4- 
 
•4 mauvais points. 
•-8. 
 
•+4. 
•-4. 

Durée de l’étape : 8min. 
 
 
 
 
 

Tableau noir : 
+  +  +     +  +  +  +  +             8+ 
-  -  -  -       -  -  -  -  -  -  - 11- 
-  -  -         +  +  +  +  +                      2+ 
-  -  -  -  -  -  -  -               +  +  +  +                       4- 
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5ème étape 
 
Dénomination : Application de la découverte de 
l’addition des nombres entiers. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable 
d’additionner des nombres entiers en utilisant 
les bons et les mauvais points dans l’exercice 
suivant : 

 
 

Unité de matière : Introduction à l’addition des 
nombres entiers : application. 
 
 
 
En utilisant les bons et les mauvais points, 
détermine les sommes suivantes : 
 
(+3)+ (+2)= (-4) + (-7)= (-12) + (+7)= 
(+7)+ (+3)= (+5) + (-6)= (-5) + (-2)= 
(+5)+ (-2)= (-2) + (-3)= (-8) + (+9)= 
(-9)+ (+5)=    (-3) + (+7)=         (-7) + (+12)= 

Méthode : Je vais laisser les élèves faire cette 
application et je passerai dans les bancs pour 
vérifier si tout va bien. Ensuite, je corrigerai 
oralement l’application en désignant des élèves 
(du début de la classe au fond et de droite à 
gauche). 

Documents et matériel : Feuille élève, feuille du 
professeur, stylo, effaceur, feuille de brouillon, 
tableau, craies. 

Questions posées : 
•(+3)+ (+2)= 
•(+7)+ (+3)= 
•Dans (+5) + (-2), le signe de la somme est celui 
qui a la plus grande… 
•Et donc, c’est… 
•Et pour avoir le nombre à coté du signe, qu’est-
ce qu’il faut faire ? 
•C’est donc la différence des… 
•(+5)+ (-2)= 
•(-9)+ (+5)= 
 
•(-4) + (-7)= 
•(+5) + (-6)= 
•(-2) + (-3)= 
•(-3) + (+7)=    
•(-12) + (+7)= 
•(-5) + (-2)= 
•(-8) + (+9)= 
•(-7) + (+12)= 

Réponses attendues : 
•+5. 
•+10. 
•Valeur absolue. 
 
•+5. 
•5-2. 
 
•Valeurs absolues. 
•+3. 
•-4. 
•-4. 
•-11. 
•-1. 
•-5. 
•+4. 
•-5. 
•-7. 
•+1. 
•+5. 

Durée de l’étape : 5min. 
 
 
 
 
 

Tableau noir : Réponses de l’exercice. 
•+5. 
•+10. 
•+3. 
•-4. 

•-11. 
•-1. 
•-5. 
•+4. 

•-5. 
•-7. 
•+1. 
•+5. 
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6ème étape 
 
Dénomination : Découverte de la règle de 
l’addition de 2 nombres entiers de même signe 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable 
d’énoncer la règle de l’addition de 2 nombres 
entiers de même signe. 

Unité de matière : Règle de l’addition de 2 
nombres entiers de même signe. 

Méthode : Je vais leur demander de reprendre 
l’activité précédent et de comparer pour 
l’addition (-4) + (-7)= (-11) la somme et les 
termes au point de vue valeur absolue et signe 
pour enfin leur faire écrire la règle. 

Documents et matériel : Feuille élève, feuille du 
professeur, bic rouge, stylo, effaceur. 

Questions posées : 
•Reprenons l’activité des bons et mauvais 
points : comparez dans la 2ème addition la 
somme et les 2 premiers termes. Que pouvez-
vous en dire ? 
 
 
 
 
 
( ) Et qu’est-ce que c’est 4 et 7 par rapport à -4 
et -7 ? 
 
 
 
( ) Et ça correspond à la définition de quoi, un 
nombre sans son signe et le nombre naturel 
utilisé pour écrire ce nombre ? 
( Si les élèves ne trouvent pas après la 
première question…)Et si vous comparer ces 
nombres au point de vue de la valeur absolue ? 
 
•Et pour le signe ? 
 
 
•Donc, pour additionner 2 nombres entiers de 
même signe,… 

Réponses attendues : 
•C’est différent. 
4+7=11.    ( ) 
•Tous les nombres sont négatifs. 
•- + -, ça fait -. 
•Le signe de la somme est celui des termes. 
•La valeur absolue de la somme est la somme 
des valeurs absolues. 
 
 
•Ce sont les valeurs absolues de -4 et -7. 
•C’est leurs nombres positifs.   ( ) 
•Ce sont des nombres naturels.     ( ) 
•’est la même chose mais sans le signe «-».  ( ) 
 
•La valeur absolue. 
•Un nombre entier. 
•Un nombre positif. 
• | 11|=| 4| +| 7|. 
• | 11|=| 7| +| 4|. 
•La valeur absolue de la somme est la somme 
des valeurs absolues. 
•Elles sont toutes égales. 
•Le signe de la somme est le même que celui 
des termes. 
•On conserve le signe et on additionne les 
valeurs absolues. 

Durée de l’étape : 6min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau noir : 
(-4) + (-7)=(-11). 
Pour additionner 2 nombres entiers de même 
signe,  
on conserve le signe et on additionne les valeurs 
absolues. 
Exemples : (+2) + (+3)= +5           (-2) + (-5)=-7 
                     3+9=12                       (-2) + (-7)=-9 
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7ème étape 
 
Dénomination : Règle de l’addition de 2 
nombres entiers de signes différents. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable 
d’énoncer la règle de l’addition de 2 nombres 
entiers de signes différents. 

Unité de matière : Règle de l’addition de 2 
nombres entiers de signes différents. 

Méthode : Je vais leur demander de reprendre 
l’activité précédent et de comparer pour 
l’addition (-3) + (+5)= (+2) la somme et les 
termes au point de vue valeur absolue et signe 
pour enfin leur faire écrire la règle. 

Documents et matériel : Feuille élève, feuille du 
professeur, bic rouge, stylo, effaceur. 

Questions posées : 
•Reprenons l’activité des bons et mauvais 
points : comparez dans la 2ème addition la 
somme et les 2 premiers termes. Que pouvez-
vous en dire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ) Et qu’est-ce que c’est 5 et 3 par rapport à -3 
et +5 ? 
( Si les élèves ne trouvent pas après la 
première question…)Et si vous comparer ces 
nombres au point de vue de la valeur absolue ? 
 
 
 
 
 
•Et pour le signe ? 
 
 
 
 
•Donc, pour additionner 2 nombres entiers de 
signes différents, … 
 
 

Réponses attendues : 
•C’est différent. 
•Le signe de la somme est le signe du terme qui 
a la plus grande valeur absolue. 
•Le signe du résultat est le signe du plus grand 
nombre. 
•Le signe du résultat est le signe du plus petit 
nombre. 
•Le signe du résultat est le signe du plus grand 
chiffre. 
•La valeur absolue de la somme est la somme 
des valeurs absolues des 2 termes. 
•5-3=2.    ( ) 
 
•Des valeurs absolues. 
 
• |+5|-| 3|=|+2|. 
• | 3|-|+5|=|+2|. 
•La valeur absolue de la somme est la somme 
des valeurs absolues des 2 termes. 
 
 
 
 
•Le signe de la somme est le signe du terme qui 
a la plus grande valeur absolue. 
•C’est différent. 
•Le signe du résultat est le signe du terme le 
plus grand. 
•On donne à la somme le signe du terme ayant 
la plus grande valeur absolue et on soustrait les 
valeurs absolues (la plus grande moins la plus 
petite). 
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Durée de l’étape : 6min. 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau noir : 
(+5) + (-3)=+2. 
Pour additionner 2 nombres entiers de signes 
différents, 
On donne à la somme le signe du terme ayant la 
plus grande valeur absolue et on soustrait les 
valeurs absolues (la plus grande moins la plus 
petite). 
Exemples : (-2) + (+5)= +3             (-6) + (+2)= -4 
                     -5 + (+3)= -2                7 + (-5)=2 

8ème étape 
 
Dénomination : Découverte de la somme de 2 
nombres opposés et d’une somme de plusieurs  
termes. 

 

Objectif intermédiaire : L’élève sera capable 
d’additionner 2 nombres opposés ou une 
somme de plusieurs termes. 

Unité de matière : Somme de 2 nombres 
opposés, somme de plusieurs termes. 

Méthode : Je vais leur faire calculer une somme 
de 2 nombres opposés (exemple : -1 + 1) et 
ensuite, partir d’une somme donnée de 
plusieurs termes pour leur expliquer comment 
calculer une somme pareil. 

Documents et matériel : Feuille du professeur, 
feuille de l’élève, tableau, craies, stylo, effaceur, 
bic rouge. 

Questions posées : 
Par exemple, -1 + 1, ça fait combien ? 
Donc, la somme de 2 nombres opposés est… 
 
Si je vous donne la somme que vous avez sur la 
feuille, à votre avis, comment allez-vous faire 
pour la calculer ? D ‘abord, quelle est la 
première chose à faire ? 
( ) Non, avant ça, servez vous de ce qu’on a vu 
juste avant ? 
( ) Donc, y a-t-il ici des nombres opposés ? 
 
( ) Et après ça ? 
 
( ) Alors, ici, quels sont les nombres positifs ? 
( ) Donc, 6 + 4=… 
( ) Et les nombres négatifs 
( ) Et donc, (-3) + (-1)=… 
 
 
( ) Et finalement ? 
( ) Et donc, 10 + (-4)=… 
 
( ) Et après ça ? 
 
( ) Alors, ici, quels sont les nombres positifs ? 
( ) Donc, 6 + 4=… 
( ) Et les nombres négatifs 

Réponses attendues : 
0. 
Egale à 0. 
Nulle. 
Calculer les nombres positifs entre eux et les 
négatifs entre eux.   ( ) 
Supprimer les nombres opposés.   ( ) 
Calculer de gauche à droite.  ( ) 
On additionne les nombres opposés. 
 
Non. 
Oui, 5 et -5. 
On additionne les nombres positifs entre eux et 
les négatifs entre eux. 
6 et 4. 
10 
-3 et -1. 
-4. 
-2. 
2. 
On calcule la somme. 
6. 
14. 
On additionne les nombres positifs entre eux et 
les négatifs entre eux. 
6 et 4. 
10 
-3 et -1. 
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( ) Et donc, (-3) + (-1)=… 
 
( ) Et finalement ? 
( ) Et donc, 10 + (-4)=… 
 
( ) Ok, c’est bon mais il y a une méthode plus 
simple je pense…A votre avis, il faut faire quoi 
d’abord ? 
( ) Non, avant ça, servez vous de ce qu’on a vu 
juste avant ? 
( ) Donc, y a-t-il ici des nombres opposés ? 
 
( ) Et après ça ? 
 
( ) Alors, ici, quels sont les nombres positifs ? 
( ) Donc, 6 + 4=… 
( ) Et les nombres négatifs 
( ) Et donc, (-3) + (-1)=… 
 
 
( ) Et finalement ? 
( ) Et donc, 10 + (-4)=… 
 
( ) Et après ça ? 
 
( ) Alors, ici, quels sont les nombres positifs ? 
( ) Donc, 6 + 4=… 
( ) Et les nombres négatifs 
( ) Et donc, (-3) + (-1)=… 
 
( ) Et finalement ? 
( ) Et donc, 10 + (-4)=… 
 

-4. 
-2. 
On calcule la somme. 
6. 
14. 
Calculer les nombres positifs entre eux et les 
négatifs entre eux.   ( ) 
Supprimer les nombres opposés.   ( ) 
On additionne les nombres opposés. 
 
Non. 
Oui, 5 et -5. 
On additionne les nombres positifs entre eux et 
les négatifs entre eux. 
6 et 4. 
10 
-3 et -1. 
-4. 
-2. 
2. 
On calcule la somme. 
6. 
14. 
On additionne les nombres positifs entre eux et 
les négatifs entre eux. 
6 et 4. 
10 
-3 et -1. 
-4. 
-2. 
On calcule la somme. 
6. 
14. 

Durée de l’étape : 5min. Tableau noir :  
6+5+ (-3) + (-5) +4+ (-1) 
=6+ (-3) +4+ (-1) 
=10+ (-4) 
=6. 

4) SYNTHESE 

Il n’y aura aucune synthèse. 

5) EXERCICES 

c) Complète le tableau suivant. Si plusieurs réponses sont possibles, indique les toutes. 

a 4 -2 0 5 15 ou -15 impossible 
-a -4 2 0 -5 -15 ou 15 impossible 
|a| 4 2 0 5 15 -7 

Correction : en vert. 
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Méthode : Je corrigerai l’exercice avec les élèves en les envoyant au tableau, un pour chaque colonne 
(l’exercice a été fait par les élèves pendant les 5 dernières de la veille !).Je leur poserai aussi quelques 
questions. 

d) Classe les nombres suivants par ordre croissant (du plus petit au plus grand) 

5 ;-3 ; 2 ;-5 ; 7 ;-4 ; 4 

Correction : -5, -4, -3, 2, 4, 5, 7. 

Méthode : Comme je leur avais demandé de faire cet exercice en préparation, je corrigerai cet 
exercice oralement en désignant des élèves au hasard. 

e) Complète par< ou >. 

12...……21    -5……..…4       0……….-2 

|5|…….|3|     -1…..……-2      -3……..|0| 

-1………5    -3…….…| 5|                                           -2………-3 

4………..6 | 4|……..-2        2……….-2 

2…………-1        4……..-4 | 4|……….| 1| 

Correction : 12<21    -5<4       0>-2 

                     |5| > |3|     -1>-2      -3<|0| 

                         -1<5    -3<| 5|                                                   -2>-3 

                          4<6 | 4|>-2        2>-2 

                         2>-1        4>-4 | 4|>| 1| 

Méthode : Comme j’avais demandé la veille de faire cet exercice en préparation, je vais interroger 
oralement chaque élèves en commençant par le premier banc à gauche et ce jusqu’au fond et en 
allant vers la droite. Au préalable, je vais leur demander comment on compare 2 nombres entiers 
dans les différents cas 

6) EVALUATION 

Aucune évaluation prévue. 

7) ANNEXES 

Voir pages suivantes. 


