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  Séquence – Dizaines et unités 

      Compétences :                 

Les nombres – 1.1. : Compter, dénombrer, classer.  

 1.1.2. : Dire, lire et écrire des nombres dans la numération décimale de 

position en comprenant son principe.  

      1.2. : Organiser les nombres par familles.  

 1.2.1. : Décomposer et recomposer.  

 

      Savoir-faire identifié :                  

- Réaliser des groupements d’objets identiques sur des supports structurants et 

structurés. 

- Le principe de position dans la numération décimale (D-U) : la dizaine et 

l’unité.  

- Identifier la valeur de position de chaque chiffre (D-U) pour les nombres de 0 

à 100. 

- Décomposer et recomposer les nombres selon les rangs (C, D et U) pour les 

nombres jusque 100. 

 

      Objectifs :                                

- Etre capable de transformer 1 dizaine en 10 unités et inversement.  

- Etre capable d’associer différentes écritures d’une quantité jusque 20. 

 

      Mise en situation :               

 Le jeu du trésor du chevalier 

 

      Descriptif des séances :         

Séance 1 – Le jeu du trésor du chevalier 

1. Jeu par groupe 

Présentation du jeu et des règles. Laisser les Es jouer en ateliers pendant environ 20 minutes. Ils 

peuvent faire plusieurs parties s’ils en ont le temps.  

2. Qui a gagné ? Combien de pièces a-t-il ? 

Lorsque tous les groupes ont eu le temps de faire au moins une partie complète, demander à chaque 

groupe qui est le gagnant.  

Mathématiques 
- 1.1. + 1.2. - 

P2 
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Comment écrire le résultat du gagnant ? Chaque groupe vient écrire au TBI le nombre de pièce du 

gagnant.  

Demander aux Es d’expliquer ce qu’ils ont fait pour trouver le gagnant. A priori, les Es expliqueront 

qu’ils ont compté leurs pièces une par une. Ou bien qu’ils ont procédé par comparaison visuelle (2 

rangées remplies + 4 pièces contre 3 rangées remplies et 2 pièces). 

Attirer l’attention sur ce deuxième mécanisme de comptage. Il est plus simple car on n’a pas besoin 

de compter les pièces une par une… Il suffit de compter le nombre de rangées complètes (qui 

comportent 10 pièces) et d’y ajouter le nombre de pièces seules.  

Procéder de cette manière pour compter le nombre de pièces récoltées par chaque E : chacun à leur 

tour, ils viennent au TBI représenter le nombre de pièces qu’ils ont gagnées puis, ils retranscrivent 

cela sous forme : … rangée(s) de 10 + … pièce(s) seule(s).  

Exemples :  

  J’ai 2 rangées de 10 et 4 pièces seules 

  J’ai 1 rangée de 10 et 7 pièces seules.  

 

3. Application 

Individuellement, les Es réalisent les exercices proposés :  

1. Recopier sur leur feuille le résultat de 5 Es de la classe (modèle au TBI).  

2. Ecrire le résultat de 5 Es fictifs. 

 

Séance 2 – Structuration des apprentissages (mathématisation) 

1. Rappel de la séance 1 

Former des groupes de 3-4-5 Es et les laisser refaire une partie du jeu du chevalier. Puis, lorsque tous 

les groupes ont terminé leur partie, demander aux Es d’expliquer comment noter les résultats de Es. 

Refaire quelques exemples sur le TBI.  

2. Mathématisation du jeu 

Faire remarquer que la manière d’écrire les résultats est longue et peu pratique. Expliquer que l’on 

va trouver un moyen de présenter les résultats qui sera plus rapide.  
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Faire rappeler qu’une rangée contient 10 pièces : on appelle alors cette rangée une dizaine et on la 

note D.  

Les pièces seules sont des unités que l’on note U. 

Reprendre les résultats de la séance 1 sur le TBI et écrire sous la phrase la nouvelle manière d’écrire 

les résultats. Faire verbaliser chaque écriture de résultat : J’ai 2 dizaines et 4 unités. 

Exemples :  

  J’ai 2 rangées de 10 et 4 pièces seules 

J’ai 2 D et 4 U. Cela fait 24 en tout.  

 

 

  J’ai 1 rangée de 10 et 7 pièces seules.  

J’ai 1 D et 7 U. Cela fait 17 en tout.  

 

 

 

3. Application 

En application, les Es reprennent leur feuille d’exercice de la séance 1. Ils y ajoutent la seconde 

manière d’écrire les résultats : sous forme de D et de U ainsi que le nombre total de pièces.  

 

Séance 3 – Présentation d’un nouveau matériel : le matériel multibase 

1. Rappel des séances 1 et 2 

Demander à quelques Es d’expliquer ce qui avait été vu lors des séances précédentes. Insister sur la 

verbalisation et l’écriture des résultats sous forme de dizaines et d’unités.  

 

2. Présentation du matériel multibase 

Expliquer aux Es qu’aujourd’hui, nous allons découvrir un matériel qui reprend ces notions de 

dizaines et d’unités et qui leur permettra de résoudre des calculs de plus en plus complexes.  

Pour cela, demander comment était représentée l’unité dans le jeu du chevalier : c’était une pièce 

seule.  Présenter le cube. Puis, demander comment était représentée la dizaine dans le jeu du 

chevalier : c’était une rangée de 10 pièces.  Présenter la réglette de 10 cubes.  

Faire observer et compter que dans la réglette, il y a bien 10 cubes. La réglette représente donc la 

dizaine et le cube une unité.  
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Reprendre diverses situations du jeu du chevalier sur le TBI. Pour chacune d’elles, les Es vont, un par 

un, venir associer le matériel multibase qui correspond. Ensuite, ils doivent écrire sous forme 

mathématique le nombre correspondant. Pendant qu’un E le fait sur le TBI, les autres le font sur leur 

banc avec leur matériel.  

Exemples :  

  J’ai 2 rangées de 10 et 4 pièces seules 

J’ai 2 D et 4 U. Cela fait 24 en tout.  

  

 

  J’ai 1 rangée de 10 et 7 pièces seules.  

J’ai 1 D et 7 U. Cela fait 17 en tout.  

 

 

3. Application 

Individuellement, les Es réalisent les exercices proposés :      

1. Dessiner ou tamponner (avec les tampons multibase) le matériel multibase qui correspond 

aux situations de jeu du chevalier.  

2. Dessiner la situation du jeu du chevalier qui correspond au matériel multibase 

 

En devoir : Proposer un exercice semblable à celui réalisé en classe.  

 

Séance 4 – Le matériel multibase et les plaquettes des nombres 

1. Rappel de la séance 3 

Bref rappel de ce qui a été vu lors de la séance 3 : découverte d’un nouveau matériel pour 

représenter les nombres : le matériel multibase. Une réglette pour une dizaine et un cube pour une 

unité.  

Jeu collectif avec les plickers : L’I montre un nombre avec le matériel multibase et les Es doivent 

retrouver le nombre représenté.  
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2. Jeu collectif : différentes manières d’écrire les nombres : présentation 
d’un nouveau matériel : les plaquettes de nombres 

Sur le TBI, diverses étiquettes sont mélangées. Chacun à leur tour, des Es viennent colorier de la 

même couleur des étiquettes indiquant le même nombre mais représenté de différentes manières : 

écrit en chiffres, avec le matériel multibase, avec les plaquettes de nombres.  

 

3. Application 

Individuellement, les Es réalisent les exercices proposés :  

- Colorier d’une même couleur les différentes manières de représenter les nombres (nombre 

en chiffre, matériel multibase, plaquettes de nombres).  

- Compléter le tableau et écrire de différentes manières un nombre donné (sous forme de 

chiffres, matériel multibase, plaquettes de nombres).  

 

Séances 5 et… – Exercices de fixation + Evaluation 

Divers exercices de fixation sur les dizaines et les unités.  

Une évaluation est prévue en fin d’apprentissage.  

 


