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1Nombres et
numérations

La princesse Néfertiabet devant son repas. Musée du Louvre, Christian Décamps

Un peu d’histoire

Le système de numération que nous employons actuellement

et qui nous semble si naturel est le fruit d’une longue évolution

des concepts mathématiques. En effet, un nombre est une en-

tité abstraite qui peut surprendre : on a déjà vu un élève, un

animal donné, on sait ce qu’est ce qu’est un jour de congé,

mais qu’est-ce que un ? C’est une entité qui, prise seule, n’a

pas vraiment de sens. De nombreuses civilisations ont ima-

giné des systèmes de numération plus ou moins compliqués,

plus ou moins pratiques : des systèmes utilisant des bases

différentes, des systèmes utilisant le principe additif. . . jusqu’à

notre système de numération positionnel de base dix mainte-

nant utilisé de manière universelle.

Cependant, la création des nombres n’a pas été linéaire dans

l’histoire : elle s’est faite au gré des croyances, des dé-

couvertes, des besoins. Des premiers nombres utilisés pour

compter le nombre d’animaux dans un troupeau aux nombres

que l’on qualifie de « complexes », la route a été longue. Il a

fallu classer ces nombres dans des ensembles, munis d’opé-

rations arithmétiques, ayant des propriétés remarquables.

Notons qu’une étape importante est franchie à partir des an-

nées 1860 lorsque la nécessité de présenter une construction

des nombres réels fiable est évoquée afin d’asseoir l’analyse

sur des fondements rigoureux. Dedeking est le premier à ap-

porter une définition correcte de la construction des réels en

1872. Plus tard, l’Italien Péano propose l’axiomatisation des

nombres naturels.

3



Ce qu’il faut savoir

1. Différents types de numération

DÉFINITION : Numération

On appelle numération, tout code permettant de représenter un nombre.

Une numération peut être gestuelle, écrite ou orale et ne se limite pas à un ensemble de signes (le vocabulaire),

elle fonctionne avec des règles d’agencement de ces signes (la grammaire). Il existe de nombreux systèmes de

numération, chacun lié à une ou plusieurs grandes civilisations.

A. En Égypte antique
Pendant probablement plus de 3 600 ans, les Égyptiens ont utilisé des hiéroglyphes pour écrire. La plus ancienne

inscription a été découverte en 1992 sur le site d’Abydos (Ancienne capitale et ville sainte sur le Nil) et est datée

d’environ ´3 200 av. J.-C. L’écriture hiéroglyphique a été déchiffrée à partir de 1821 par Jean-François Champollion

grâce à la pierre de Rosette.

Dans cette numération, chaque symbole renvoie à une quantité toujours identique et ceci indépendamment de la

position qu’il occupe dans l’écriture du nombre. Le nombre codé est obtenu par addition de toutes les quantités

représentées par les différents chiffres. Les signes utilisés par ce système sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

hiéroglyphe nom valeur mnémonique

| trait 1 un bâton représentant l’unité

2 pont 10 l’anse d’un panier qui contient environ 10 objets

3 escargot 100 un rouleau de papyrus car on peut y écrire environ 100 hiéroglyphes

4 lotus 1 000 une fleur de lotus car on les trouve par milliers

5 index 10 000 un doigt montrant le ciel étoilé car on y voit près de 10 000 étoiles

6 têtard 100 000 un têtard car on en trouve environ 100 000 après la ponte

7 dieu 1 000 000 un dieu agenouillé supportant la voute céleste car le dieu est éternel et un

million d’années c’est l’éternité ( !)

La numération égyptienne n’est pas une numération de position. Pour écrire les nombres, on juxtapose simplement

autant de signes élémentaires que nécessaire. Il s’agit d’un système additif utilisant les groupements-échanges par

10 : on ne trouve jamais, dans l’écriture finale d’un nombre, plus de neuf signes identiques.

Exemple

1) 2|| et ||2 et |2| sont trois écritures différentes du nombre 12.

2) 4 2222222 |||||| représente 1 ˆ 1 000 ` 7 ˆ 10 ` 6 ˆ 1 “ 1 076.
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B. Chez les romains
À l’heure actuelle, nous utilisons encore ce système, par exemple pour le nom des rois, l’écriture des siècles et les

numérotations de chapitres. Les signes utilisés sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

chiffre valeur provenance possible

I 1 une marque verticale

V 5 représente la main ouverte

X 10 réunion de deux mains ouvertes

L 50 moitié inférieure de l’étoile à six branches, représentant cent. La lettre ψ évoluera vers le L

C 100 X et I superposés (étoile à six branches), transformé en Ą|Ă, puis abrégé en C, initiale de centum

D 500 la moitié de 1 000, écrit CD

M 1 000 X entouré, écrit comme phi φ, devenu CD, et enfin confondu avec M, initiale de milia

Au Moyen âge où il est utilisé, ce système utilise le groupement par dix et un groupement auxiliaires par cinq.

Il s’agit d’un système additif et soustractif permettent des écritures plus courtes.

Principes : Numération romaine

Principe additif : tout signe placé à la droite d’un autre signe représentant une valeur

supérieure ou égale à la sienne s’ajoute à celui-ci.

Principe soustractif : tout signe placé à la gauche d’un autre signe représentant une valeur

supérieure à la sienne doit être soustrait du nombre indiqué à droite. Seuls les signes

I, X et C peuvent être soustraits, et ce seulement pour des valeurs 10 fois supérieures au

maximum.

La même lettre ne peut pas être employée quatre fois consécutivement sauf pour le signe

représentant 1000 : M.

Les valeurs sont groupées en ordre décroissant, sauf pour les valeurs à retrancher.

Exemple

1) Procédé additif : MMXV représente 1 000 ` 1 000 ` 10 ` 5 “ 2 015.

2) Procédé soustractif : CM représente 1 000 ´ 100 “ 900.

3) Combinaison : DCXCIX représente 500 ` 100 ` p100 ´ 10q ` p10 ´ 1q “ 699.

4) ! 999 n’est pas représenté par IM mais par CMXCIX car on ne peut pas ôter 1 de 1 000 !

Le système est vite limité pour écrire des grands nombres (supérieurs à 4 999). Plus tard, les romains ajouteront une

barre au dessus des signes multipliant par 1 000 leur valeur initiale.
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C. Et à Babylone?
Les Babyloniens ont utilisé de nombreuses bases différentes. Nous nous intéresserons ici à un système très élaboré

à base 60 (voir §2.), qui leur a servi pour les tables astronomiques. Notre propre calcul du temps en heures, minutes,

secondes, et notre calcul des angles en degrés sont des vestiges de ce système vieux de quatre mille ans. Le système

babylonien est à la fois un système positionnel de base 60 (système sexagésimal) et de base secondaire 10 et un

système additif pour les nombres inférieurs à 60. Chacun des chiffres est écrit au moyen de seulement deux signes :

le clou g valant 1 et le chevron ‘ valant 10. Le tableau suivant montre comment étaient écrits quelques chiffres.

signe g gg ggg . . . ‘ ‘g ‘gg . . . ‘‘‘‘‘hhh

valeur 1 2 3 . . . 10 11 12 . . . 59

Exemple Pour écrire 10 000 en babylonien, on effectue les divisions euclidiennes par 60 :
1 0 0 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0

6 0

1 6 6

1 6 6

4 6

6 0

2

2

2

6 0

0

Puis on écrit de droite à gauche les restes successifs des divisions : 2 46 40, que l’on « transcrit »

en babylonien : gg ‘‘‘‘gggggg ‘‘‘‘

On peut également décomposer 10 000 en puissances de 10 : 10 000 “ 2 ˆ 602 ` 46 ˆ 60 ` 40.

REMARQUE : dans un premier temps, les mésopotamiens ne possédaient pas le zéro, ce

nombre pouvait donc aussi représenter 2 ˆ 603 ` 46 ˆ 60 ` 40 “ 434 800. C’était alors le

contexte qui renseignait l’ordre dunombre !

D. C’est du chinois !
Dès le début de notre ère, les chinois disposent du système de notation de nombres qu’ils utilisent encore aujour-

d’hui. Ils ont neuf caractères pour les unités de un à neuf et un caractère pour chacune des puissances de dix. Ils

utilisent des classes d’amplitude 1 000. C’est un système sans irrégularités, contrairement au nôtre !

Exemple En chinois, le nombre 71 755 875 s’écrit 7175 5875 et se lit :

« sept mille un cent sept dix cinq dix mille - cinq mille huit cent sept dix cinq ».

C’est un système hybride de base 10 dont les nombres sont représentés par addition de multiples de puissances de

la base. Les signes chinois sont ceux du tableau ci-dessous et les nombres s’écrivent de haut en bas.

signe

valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1 000 10 000

Exemple 28 s’écrit et 4 092 s’écrit
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2. Les bases. . .

A. Notre système de numération

La notation positionnelle est un procédé d’écriture des nombres, dans lequel chaque position d’un chiffre ou sym-

bole est reliée à la position voisine par un multiplicateur, appelé base du système de numération. Chaque position

peut être renseignée par un symbole (notation sans base auxiliaire) ou par un nombre fini de symboles (notation

avec base auxiliaire).

Notre système de numération est un système positionnel de base dix sans base auxiliaire et il est composé de dix

chiffres indo-arabes (chiffres venus de l’Inde, mais utilisés et dispersés par les arabes).

Exemple

1) Dans l’écriture de 37, le chiffre 3 correspond à la quantité trente ;

2) dans l’écriture de 73, le chiffre 3 correspond à la quantité trois ;

3) dans l’écriture de 307, le chiffre 3 correspond à la quantité trois cents. Le 0 exprime l’absence

de dizaine.

MÉTHODE 1 Notation « usuelle » des nombres en base 10

Dans les exercices du CRPE, il est souvent demandé de travailler avec les chiffres d’un

nombre.

Par exemple, la notation usuelle pour écrire un nombre N à trois chiffre est N “ cdu avec c

le chiffre des centaines, d celui des dizaines et u celui des unités.

Sa valeur est alors N “ 100c ` 10d ` u.

Exercice d’application

Soit N “ mcdu un nombre entier écrit en

base dix pour lequel m ą c ą d ą u ą 0.

On appelle N’ le nombre entier obtenu à

partir de N en permutant le chiffre des

unités avec celui des unités de mille et

le chiffre des centaines avec celui des di-

zaines. On appelle D le nombre N ´ N’.

1) Dressez la liste des nombres N pour

lesquels le chiffre des milliers est 6.

2) Exprimez D en fonction de m, c, d et u.

3) Quelle est la valeur maximum de D ?

Pour quelle(s) valeur(s) de N, D est-il

maximum ?

Correction

1) On a N “ 6cdu avec 0 ă u ă d ă c ă 6 d’où

N P {6321 ; 6421 ; 6521 ; 6431 ; 6531 ; 6541 ; 6432 ; 6532 ; 6542 ;

6543}

2) N “ mcdu “ 1000m ` 100c ` 10d ` u

N’ “ udcm “ 1000u ` 100d ` 10c ` m.

D “ 1000pm ´ uq ` 100pc ´ dq ` 10pd ´ cq ` pu ´ mq
“ 1000pm ´ uq ´ 1pm ´ uq ` 100pc ´ dq ´ 10pc ´ dq
“ 999pm ´ uq ` 90pc ´ dq

3) m ´ u et c ´ d sont positifs puisque m ą u et c ą d.

D atteint son maximum lorsque ces deux différences sont

les plus grandes possibles, donc lorsque m “ 9 et u “ 1

d’une part, et lorsque c “ 8 et d “ 2 d’autre part.

On trouve alors D “ 999p9 ´ 1q ` 90p8 ´ 2q “ 8 532.

N = 9 821 ; D = 8 532.

REMARQUE : lorsqu’on écrit cdu, la « barre » au dessus de cdu exprime l’écriture du nombre,

à ne pas confondre avec un nombre « cdu » qui pourrait exprimer implicitement un nombre

c multiplié par d multiplié par u.
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B. Numération en base b
Un nombre en base 10 qui s’écrit abcd est égal à 1 000a ` 100b ` 10c ` d “ a ˆ 103 ` b ˆ 102 ` c ˆ 101 ` d ˆ 100.

D’autres bases peuvent être employées. Dans la vie courante par exemple, on utilise la numération en base 2 (bi-

naire) en informatique ; la numération en base 60 (sexagésimale), reste de la civilisation sumérienne, dans notre

système de mesure du temps.

Principes : Symboles utilisés

Dans une base b, on utilise b symboles (les chiffres) pour écrire les nombres ;

par convention, lorsque l’on utilise une numération de position avec une base inférieure

à 10, on utilise les chiffres arabes à de 0 à 9 ;

quand la base est supérieure à 10, on ajoute aux dix chiffres des lettres A, B, C. . . en nombre

suffisant pour parvenir à un total de b symboles.

DÉFINITION : Écriture dans une base

Dans une numération en base b, les groupements successifs se font par b éléments.

Le nombre qui s’écrit an . . . a1a0
b dans la base b est égal à an ˆ bn ` ¨ ¨ ¨ ` a1 ˆ b1 ` a0 ˆ b0.

MÉTHODE 2 Méthode pour passer de la base 10 à la base b

On peut utiliser la méthode des divisions successives : on divise le nombre par b, puis le

quotient obtenu par b, puis le nouveau quotient par b, et ainsi de suite jusqu’à ce que le

quotient soit égal à 0. On écrit alors côte à côte et de droite à gauche les restes successifs de

toutes ces divisions.

Exercice d’application

On souhaite coder en binaire le nombre

que mous écrivons 43 en base 10.

Correction

On effectue les divisions euclidiennes successives par 2 :
4 3

0 3

1

2

2 1 2 1

1

2

1 0

1 0

0

2

5

5

1

2

2

2

0

2

1

1

1

2

0

Puis on écrit de droite à gauche les restes successifs : 1 0 1 0 1 1.

REMARQUE : on peut également chercher la décomposition de 43 suivant les puissances dé-

croissantes de 2 : 43 “ 32 ` 8 ` 2 ` 1

“ 25 ` 23 ` 21 ` 20

“ 1 ˆ 25 ` 0 ˆ 24 ` 1 ˆ 23 ` 0 ˆ 22 ` 1 ˆ 21 ` 1 ˆ 20

MÉTHODE 3 Méthode pour passer de la base b à la base 10

On utilise « tout simplement » la formule an . . . a1a0
b “ an ˆ bn ` ¨ ¨ ¨ ` a1 ˆ b1 ` a0 ˆ b0.

Exercice d’application

Quelle est la valeur de 3024
5

en base 10?

Correction

3024
5 “ 3 ˆ 53 ` 0 ˆ 52 ` 2 ˆ 51 ` 4 ˆ 50 “ 389.
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3. Classement des nombres

A. Les nombres entiers naturels

Dès lors que les peuples ont commencé à dénombrer, ils l’ont fait le plus naturellement possible : certains comp-

taient les bisons, d’autres un nombre de jours. . . Les nombres utilisés à cet effet sont les entiers naturels car ce sont

ceux que l’on utilise naturellement dans la vie de tous les jours. Il en existe une infinité.

DÉFINITION : N, entiers naturels

Un nombre entier naturel est un nombre positif (ou nul) permettant de dénombrer des objets

comptant chacun pour un. L’ensemble des entiers naturels est noté N comme natural.

Des nombres naturels peuvent se cacher sous des formes « peu naturelles » :

Exemple
N

0
1

?
9

103
6
3

Les entiers naturels permettent de mesure des collections d’entités discrètes.

B. Les entiers relatifs

En métropole, la saison hivernale et ses températures basses initient très jeune les enfants au concept de quantités

négatives : le thermomètre offre de surcroît un axe gradué opportun entraînant l’esprit au rangement ordonné de

ces nombres.

DÉFINITION : Z, entiers relatifs

Un nombre entier relatif est un entier naturel muni d’un signe positif ou négatif qui indique

sa position par rapport à 0. L’ensemble des entiers relatifs est noté Z comme Zahl, nombre

en allemand.

Tous les entiers naturels sont des entiers relatifs. On note N Ă Z.

Exemple

N

0
1

?
9

103
6
3

Z ´1

´
?

4´37, 0

´10 025

Les entiers relatifs permettent, entre autre, de résoudre des équations du type « x ` 5 “ 2 », ce qui n’était pas

possible avec les entiers naturels, et de graduer une droite complète.
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C. Les nombres décimaux

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les nombres décimaux ont été introduits après les fractions, suite à la

découverte des fractions décimales. C’est donc un cas particulier des nombres fractionnaires.

DÉFINITION : D, nombres décimaux

Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrie sous la forme d’une fraction décimale,

c’est à dire une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10 du type
p

10n avec

p P Z. Son ensemble est noté D comme décimal.

Un nombre décimal possède donc une quantité quelconque, mais finie de chiffres après la virgule. Les anglo-saxons

notent les nombres à virgule avec un point. C’est pourquoi, dans de nombreux logiciels ou langages informatiques,

le point est de rigueur à la place de notre traditionnelle « virgule ».

Exemple

N

0
1

?
9

103
6
3

Z ´1

´
?

4´37, 0

´10 025

D 0, 008

´1, 2

3
25

1
106

D. Les nombres rationnels

De tout temps, l’homme a souhaité partager des quantités, prémisse de ce qu’on appellera bien plus tard les frac-

tions. Ces nombres que l’on « coupait » étaient appelés les nombres rompus.

DÉFINITION : Q, nombres rationnels

Les nombres rationnels sont les nombres pouvant s’écrire sous la forme d’une fraction
p
q

où

p et q sont des entiers relatifs (non nul pour q). Cet ensemble est noté Q comme quotient.

Exemple

N

0
1

?
9

103
6
3

Z ´1

´
?

4´37, 0

´10 025

D 0, 008

´1, 2

3
25

1
106

Q 0, 333

´ 13
19

1
6

b
4
9

Les nombres rationnels permettent (entre autre) de résoudre des équation du type « 3x “ 2 », qui n’a pas de solution

dans les ensembles précédents.
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MÉTHODE 4 Déterminer si un nombre est décimal

Pour reconnaître qu’un nombre exprimé sous forme de fraction est un nombre décimal, on

peut effectuer les étapes suivantes :

‚ mettre le nombre sous forme de fraction irréductible ;

‚ si le dénominateur est de la forme 2n ˆ 5p (où n et p sont des entiers naturels), c’est à

dire si le dénominateur ne comporte que des puissances de 2 et de 5, alors ce nombre est

décimal ; sinon, ce nombre n’est pas décimal.

Exercice d’application 21
140

est-il un décimal ?

Correction

‚ On commence par mettre la fraction sous la

forme d’une fraction irréductible :
21

140
“ 3 ˆ ✁7

20 ˆ ✁7
“ 3

20
.

‚ Puis on décompose le dénominateur en produit

de facteurs premiers :
3

20
“ 3

22 ˆ 5
.

Le dénominateur ne comporte que des puis-

sances de 2 et de 5, donc il est décimal.

Son écriture décimale est 0,15.

Exercice d’application 3
140

est-il décimal ?

Correction

‚ La fraction est déjà sous forme irréductible.

‚ on décompose le dénominateur en produit de

facteurs premiers :
3

140
“ 3

22 ˆ 5 ˆ 7
Le dénominateur comporte le nombre 7, donc il

n’est pas décimal.

E. Les nombres réels
Aux alentours du Ve siècle av. J.-C., des mathématiciens grecs démontrent que les longueurs de la diagonale du

carré et de son côté sont incommensurables : il n’existe pas de segment qui permette de « mesurer » exactement

ces deux grandeurs. Nous disons aujourd’hui que ce rapport de longueur
?

2 est irrationnel, c’est-à-dire qu’il n’est

pas égal à une fraction. Ceci met en évidence que l’ensemble Q ne peut suffire pour représenter les grandeurs

mesurables et qu’il faut construire un super-ensemble contenant tous les nombres mesurables ainsi que leurs opposés.

DÉFINITION : R, nombres réels

Un nombre réel est un nombre qui peut être représenté par une partie entière et une liste

finie ou infinie de décimales. Son ensemble est noté R comme réal.

On représente cet ensemble par une droite graduée appelée droite numérique. Tout point de cette droite a pour

abscisse un nombre réel et tout nombre réel est l’abscisse d’un point de cette droite.

0 1 2 3 4 5´1´2´3´4´5

Tous les ensembles précédemment construits sont inclus dans l’ensemble des nombres réels :

N Ă Z Ă D Ă Q Ă R

On Trouve dans cet ensemble et pas ailleurs, par exemple les nombres π,
?

2, 3?5, e. . .

REMARQUE : il existe un ensemble encore plus grand (au sens de l’inclusion) noté C et appelé

ensemble des nombres complexes qui permet, entre autre, de résoudre des équation du type

« x2 “ ´1 ». Il possède des éléments imaginaires notés a ` ib.
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Pour s’entraîner

M`a˚î˚tˇr˚i¯sfi`eˇrffl ˜l´eṡ ˜bˆa¯sfi`eṡ `a‹vfle´c

C˜l´a¯sfi¯sfi`e N˚ T‚h`è›m`e D`a‹n¯s ˜l´e `c´o˘u˚r¯s
6e N1 Ǹo“m˜b˘r`eṡ `e›n˚tˇi`eˇr¯s `eˇt `d`é´cˇi‹m`a˚u‹x 3.

N4 Oṗ`éˇr`a˚tˇi`o“n¯s `eˇt `d`é´cˇi‹m`a˚u‹x 3.

1 C’est binaire !

1) Soit a “ 60 et b “ 1010101
2
. Écrire a en base 2 et b en base 10.

2) Donner la parité de b puis calculer 2b, 4b, 8b et a ` b en base 2 sans passer par l’écriture décimale.

2 Comme les cinq doigts de la main

1) Quelle est la valeur dans le système décimal du nombre 3241
5

?

2) Quel est le nombre qui précède 1200
5

? Celui qui suit 4214
5

?

3) Écrire en base cinq le nombre 442 de notre système décimal.

3 Ensemble, c’est mieux !

Indiquer à quel(s) ensemble(s) les nombres suivants appartiennent :

Ensemble
17
8

8
17

2 794
55

1 096
52

?
2

?
2

2

?
2 209 3, 14

π

N

Z

D

Q

R

4 Ou comment démontrer que 0,999. . . = 1

Le quotient de deux nombres entiers naturels peut avoir une écriture décimale qui « ne se termine pas ».

Par exemple,
2
3

“ 0, 666 . . . ;
227
110

“ 2, 06363 . . .

L’écriture décimale est alors périodique à partir d’un certain rang, c’est-à-dire que la même séquence de chiffres

finit par se répéter indéfiniment. On écrit :
2
3

“ 0, 6 (la période est 6), et :
227
110

“ 2, 063 (la période est 63).

1) Déterminer la période de
22
7

en faisant un calcul « à la main ».

2) Problème réciproque : on considère le nombre x “ 0, 27.

a) Calculer 100x ´ x de deux manières différentes.

b) En déduire l’écriture fractionnaire irréductible de x.

3) Déterminer une écriture fractionnaire de 19, 78 (on pourra remarquer que 19, 78 “ 19 ` 0, 78).

4) Un « paradoxe » étrange : démontrer que 0, 999 ¨ ¨ ¨ “ 1.
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Vu au CRPE

5 Quel charabia !

Compléter le tableau suivant en considérant la numération maya comme une numération de base 20. . .

12

Égyptien 2|| 2222

Romain XII CCXLVIII

Chinois

Maya |

255 |

ˇ̌
ˇ̌
ˇ̌
ˇ̌
ˇ

2
55

2

ˇ̌
ˇ̌
ˇ̌
ˇ̌
ˇ

Binaire 1111101010

6 CRPE 1998 Nice

Écrire un entier à la place du point pour que l’écriture fractionnaire désigne :

un entier naturel un décimal non naturel un rationnel non décimal

‚
85

‚
85

‚
85

85
‚

85
‚

85
‚

7 CRPE 2001 Aix

1) Voici deux propositions concernant des nombres entiers donnés en écriture décimale. Dire pour chacune d’elles

si elle est vraie ou fausse et justifier.

A : si l’écriture d’un nombre se termine par 2, alors l’écriture du carré de ce nombre se termine par 4.

B : si l’écriture d’un nombre se termine par 4, alors l’écriture du carré de ce nombre se termine par 16

2) L’écriture d’un nombre entier n est de la forme a5 où a est le chiffre des dizaines, différent de 0.

Démontrer que n2 s’écrit avec 4 chiffres au plus. Démontrer que l’écriture de n2 se termine par 25 et que le

nombre de centaines de n2 est égal à apa ` 1q.
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Vu au CRPE

8 CRPE 2003 Guadeloupe

On cherche à déterminer un nombre de trois chiffres dont la somme est 16. Si l’on intervertit le chiffre des centaines

et celui des dizaines, le nombre augmente de 450 et si l’on intervertit le chiffre des centaines et celui des unités il

augmente de 198. Déterminer ce nombre.

9 CRPE 2005 Lille

Dans la tribu des Cincofiles, on a une manière particulière de compter. Lors d’un voyage dans cette tribu, un

chercheur a ramené un certain nombre d’observations qu’il a retranscrites dans un carnet.

Voici ce qu’il a noté sur la manière de compter des Cincofiles :

‚ c’est une numération de position ;

‚ il n’y a que cinq symboles pour noter les nombres : pour notre 0, I pour notre 1, ^ pour notre 2,

∆

pour notre 3, ˝ pour notre 4 ;

‚ une observation :

‚ des exemples de transcriptions :
|

∆ ˝^ ^ ˝ ||

∆˝
8 22 54 169

1) En expliquant votre démarche :

a) Transcrire dans notre système de numération le nombre noté par les Cincofiles « ˝ ˝ ˝ ».

b) Transcrire dans le système Cincofile le nombre que nous notons « 273 ».

2) Sans passer par une transcription dans notre système de numération décimale, écrire :

a) le nombre qui précède le nombre «

∆

˝ » dans le système Cincofile ?

b) le nombre qui suit le nombre « ^ ˝ ˝ » dans le système Cincofile ?

Ces deux derniers nombres seront donnés en écriture Cincofile.

10 CRPE 2007 G6

1) La lettre x désigne un nombre. Dire, en justifiant, si les énoncés suivants sont vrais ou faux :

‚ énoncé 1 : « Si 2x est un nombre entier naturel, alors x est un nombre entier naturel. »

‚ énoncé 2 : « Si
x
2

est un nombre entier naturel, alors x est un nombre entier naturel. »

‚ énoncé 3 : « Si x ` 1 est un nombre entier naturel, alors x est un nombre entier naturel. »

2) Etant donnés trois nombres, en les additionnant deux à deux, on obtient trois sommes. Si les sommes obtenues

sont 78, 59 et 43, retrouver les trois nombres choisis.
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