
/ LANGAGES /
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a) - Tout au long du torne I nous avons insisté sur lrirnportance du

rôIe joué par le langage rnathérnatique dans la cornpréhension par I'enfant des

situations qui lui sont proposées"

Toutes les créations de la première année scolaire sont accornpagnées de

désignations, aussi bien lors de la création du nornbre que de celle des struc-

tures fondarnentales. Puis les enfants ont été arnenés à fabriquer des assembla-

gespour désigner de nouveauxobjets (3+4; ou 7 +Z=9) età convenirde

règle s dr écriture .

Lsenrichissernent naturel du répertoire accolrrpagnait celui des con-

cepts et nous avons rnontré à travers de nornbreux exernples quel était le

proce s sus de rnathérnatisation

b) * Nous allons poursuivre dans cette voie avec les enfants au cours

des années suivantes (auquel ce torne II est consacré). Ils vont enrichir les

connaissances et 1e langage rnathérnatique qui leur est nécessaire'

Cependant nous allons aussi leur proposer des situations qui ont pour

but de les faire réf1échir sur lternploi mêrne de ce langage et de leur faciliter

ainsi le rnaniernent naturel de ltalgèbre" Il stagira toujours Pour lrenfant de

créer une écriture forrnelle pour arnéliorer sa stratégie dans un jeu :

, Soit pour rnieux se représenter ce qui se passe"

. soit pour cornrnuniquer avec un calTlarade ou avec lui-rnêrne"

. Soit pour prévoir ce qu'il doit faire par un calcul plus facile dans

1e rnodèle rnathérnatique que dans la situation elle-rnêrne.

Nous espérons par ces jeuxfavoriser la connaissance et Iternploi du

langage rnathérnatique et logique, la pratique du calcul nurnérique et jeter les

bases drune initiation à Itinforrnatique"

c) - Après un petit exposé théorique nous rnontrerons quelques

exernples de réalisations pédagogiques. Dans le prernier trMouvernents sur

un circuitrt, le langage servira seulernent à la cornmunication avec soi ou

avec Ies autres ctest-à-dire à la description de la situation" 11 illustrera

ryf - ._.
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I'ernploi de lroductions'j rnécanisrne sernblable à celui que lron trouve dans

les langues naturelles et que nous présenterons succincternent"

Ce jeu des rnouvernents sur un circuit est une sirnplification des

jeux de Taquin (ou pouss-pouss) dont nous donnerons un autre exernple (te

jeu des lionceaux dans des cages) prélude à 1tétude des perrnutations"

Plusieurs autres jeux se rnathérnatisent de la rnêrne façon" Mais à

ltoccasion de ce1ui ilLe loup, la chèvre et la saladertnous introduirons aussi

la rnéthode des organigrarnrnes qui facilite la recherche de la solution.

Nous retrouverons le rnêrne procédé dans le chapitre préparant au

raisonnernent par récurrence (dans le problèrne des tours drHanof) et aussi

dans celui qui prépare à la,division"

Le second exernple rnontrera la création drun langage où Irarticulation
des rnots (la concaténation). jouera son rôle. 11 stagira de faire créer par les

enfants de CM le systèrne forrnel des opérations dans ftnl.

Nous trouverons drautres exernples de ce type à propos de géornétrie
(te voyageur de Harnilton), du la création drun groupe (les lois du président
Motus) et de 1'étude des propriétés des opérations (substitutions forrnellesu

associativité. . . )
Cette énurnération a seulernent pour but de rnontrer lrirnportance de

ce chapitre"

LI=,==YJ!Sgy"Pgggg-BrjiJl*=L-pgJ-tyg+gs=gg5yp=Li=

Nous allons étudier 1récriture de rnessages sous ltaspect de lrernploi

de signes que lron dispose les uns derrière les autres pour forrner les assernbla-

Ees que nous appellerons ilrnotstr et exprirner quelque chose.

A - MONOIDT LIBRE

1") - E"-g"t ble d" base o,, alph t

Nous nous d.onnons un ensernble non vide ,7t dont tes
élérnents appelés élérnents de base sont des signes graphiques" Cet ensernble

de base sera appelé glpitaU"!.

.."/.".



-EXEMpLL , (i{, = 
1t:*i. i.-1.} alphabet cornposé de z éIérrrents que Iton peut

désigner oralernent par : 1'noiril et "blanc"" On peut écrire plusieurs fois

le rnêrne élérnent a" Jt Chacune des apparitions d.e ce signe srappelle une

oçcrlTïe_uce -de cet élémeirt.

z") -

Nous pouvons considérer rnaintenant des arrangernents

avec répétition d,élérnents de t') , c'est-à-dire des séque.n-cr.-g-lidgs (ordonnées)

ou .lg9l"g" forrnés droccurrences d'éléme rrts d'e rÉ.
tl{l

.EXEMPLES avec

s - ri!:l
Nous définirons

égal au nornbre des occur

Le degré se note
ll3
I

De rnêrne on peut
'i:.'r,.4

nous ecrlrons

EXEMPLE :

i: ,ry Ë e st une séquence finie de 5 occurrence s .

1e degré drune séquence ou drun rnot cornrne lrentier

rences qui y figurent"

à 1'aide de carrés :

:'' .* ;-r .-ï
:. ._..-,... = 5

définir le degré par rapport à un syrnbole
a.- , -,*lf iit j'+ est de degré 3 par rapport à .!Ê1

est de degré Z par rapport à n

3") - Concatégation de séquences

Etant donné 1'alphabet vl! nous pouvons considérer ltensern-

ble,..:,* d." séquences finies. A tout couple (Pr, tr) drélérnents de d rrrou" pou-

vons fai.re correspondre une séquence S3 ae'tff obtenue en écrivant à la suite
St et SZ

Nous dirons que Sg a été obtenu en concaténant SZ à la suite de Sl

Sa=SrS,
L

(/r, = , '.Sl t_i I..)

I

i

n.

53 = S, S, = '&'!

St='i$l@ i-.i ' Sz=' ii t '

l$ [-.1 i]r [..] '

11 est irnrnédiat de constater que la loi de concaténation est asso-

ciative et que I a séquence vide E =t I est élérnent neutre"

on dit qu"u/rr est le monorde libre engendré par lralphabet ,É

.. ot.
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B - CALCUL SUR LES MOTS

Exernple I lt = 1â, b, 
" I() X = rabl

Y=lcl

P = rabct

Q = 'aabt

Soit S-=XPY=rababccrI

Nous pouvons envisager le cas où lton se donne le droit de rernplacer

toute occurrence de P par une occurrence de O

On écrit alors P rv Q ttP équivalent à Q"

Onendéduit XPYn-,XQY
' Ctest-à-dire rababcc,lvtabaabct

Nouspouvons drailleurs continuer rab a ab crAtla b a aabt

Exernple 2 ,/t, = f f,gl f" est la séquence vide"
\r)

Nous nous donnons les relations suivantes :

'll,ruE 'BE'rw.E
S. ='trIt]flnl,* S,='E'\yz-

C - LANGAGES

On appellera langage forrnel défini sur ltalphabet ùt toute partie
finie ou non du rnonofde libre U( x

EXEM'LE il=to,",r,L,Tl
Considérons lrensernble des rnots de degrés S et qui sont de degré I

paï rapport à chacun des élérnents de base ; crest un langag"/.
(Ce langage contient 5 x 4 x 3 x ? = IZ0 rnots)

LlA TBET LIArA/8 LrA rÉ/
Bibliographie rrNotions sur les grarnrnaires forrnellestr LENTIN et GROSS

&
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III - MOUVEMENT SUR UN CIRCUIT

a) - Principe et objectif s du jeu

On propose aux enfants Ie circuit

de cherni.n de fèr représenté par Ia

figure ci-contre "

L est une locornotive sur une voie de

garage, A et B sont deux wagons"

ler objectif : Le travail des enfants consiste à rnettre A à Ia place de B,

B à Ia place de A et à repiacer 1â locornotive sur la voie de garage "

(La locornotive peut tirer I wagon en rnêrne ternps).

Zèrne objectif : Création dtun langage pour cornrnunication éventuelle de Ia

solution et vérification des rnessages"

U) - Oéroulernent du jeu et observations

Les enfants sont répartis par groupe de 4" La rnaitresse distribue à

chaque groupe une feuille de papier sur laquelle est dessiné le circuit et 3 car-

tons - I noir qui représente la locornotive"

- Z blancs (sur lesquels sont inscrites les lettres A et B) qui repré-

sentent les wagons que les enJants peuvent rnanipuler"

- Phase collective

La rnaîlresse explique le jeu à toute la classe (Un circuit est dessiné

sur 1e tableau)" Elle propose aux enfants de jouer et leur dernande cornrnent

ils feraient cette rnanoeuvre stils étaient "chef de traintr.

Rernarque : elle donne un intétêt supplérnentaire à ce jeu en leur proposant

un concours par groupe "

- Pour la réusbite de la rnanipulation : I point (donné à la fin par

accord de tous)

- pour un rrressage écrit: I point au groupe qui lta écrit.(à condition

qutil puisse expliquer pourquoi son rrlessage est correct)"

- Pour un rnessage ltr, cornpris et réalisé : I point au groupe qui lra

déchiffré et I point de plus Pour celui qui I'écrit.

I
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- On donnera 2 points au groupe qui dira pourquoi unilressage est

inexact.

- Phase par groupe

Les enfants cherchent dans un prernier ternps une solution (par groupe

de 4) Lorsqutils la trouvent, onrleur dernande d'écrire ce qutils ont fait :

ctest un: rïressage qui sera vérlfié Par un autre grouPe'

- Vérification des rnessages

A rnesure que Ies groupes ont terrniné le travail dernandé, (rnanipula-

tion et rnessage) ils échangent leurs messages çlurils essaient de lire, de corn-

prendre et de réaliseÉ.

Rernarquç ; Deux groupes ayant échoué dans la rnànipulation, se sont "spécialisés"
dans la lecture et la critique des rnessages"

- Phase collective de réflexion

Exarnen en cornrnun des soluticins et des tnessages, conclusion du

concours -

c) - Observations

Exernples de rnessages produits dans une classe traditionnelle de CM2

dont 4 groupes sur 7 avaient trouvé la solutiôn.

l) - Avant tôirte'suggestion: une rédactibn en langue naturelle (4 textes de

ce genre)

Textes no 4 et 3 (photocoPies)

2) - Après I'indicatiorC'vous pourriez essayer de dessiner les différentes

étapes de votre solution ou rnêrne les écrire avec seulernent Ies lettres

alignée s "
3 groupes font des dessins du genre de Ia figure ci-dessous.

Groupe (Vff) photocopie

3) - L'un rles groupes ïeprend aussitôt son dessin pour le traduire ainsi

Photocopie (groupe 7)

Ce rnessage nrest cornpris que par un groupe qui connaissait déjà

la solution et. qui en retrouve les étapes.

I
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Analyse et mathématisation

Ccnsi dércns I a] phabet - {4, B, L, I } et
UW le lanqaqe dé-

f ini par 'la 
s jqnification suivante :

I ?gfjnilign-:gggnliggg : I représente lnaiouillaqe et fiqurera dans tous

I es mots de U
"A et B"'représentent les r^laqons et L la locomotive. Les lettres sont

rangées dans l ''ordre ori on rencontre les objets quoelles reprêsentent le

*lonoduc.ircu.itenpartantdel"extrémitéclelavcjecleoaraqe
L )+ puis en tournant dans le sens inverse des aiquilles dnune mrntre
? 

comme l,indic .contre.
i f comme loindique 1e dessin ci-

lxe.r'rples : Au départ la p',rsiticn est L I A B à I'arrivée L I B A

Les véhicu'les qui sont sur la voie de qaraoe sont énumérés

avant le I
' 

tJ)nots de /, sont tous ceux qui décrivent des pos'itions que 1'on
par des manreuvres permises à partir de celle représentée

A chaque manoeuvre est associée un coup'le de mrts qu'i représentent
I 'état initial et I'616f final.

Exemple; L IAB-+I LAB indiquequela lccbmctiveatraversé
l'aiguillaqe.

6 Iilhggg!!CS : Certaines manoeuvres sont trop timides pour modirier le
mot qui décrit 'l 'état initial : 1e ccup'le qui 1es représente ccmporte deux

fojs le même 661.Les cleux images qui 1es représentent appartiennent à la même
silhouette.

tln mot représente donc une silhouette coest-à-dire tcut un ensernble

dnimaqes peu différentes les unes des autres.

o) 
I

Les

peut cbteni r
par LIAB

d,,,ffi.;'::]::,::::',,:';.::,.,,..o.olede1,interpré-
est-à-djre à la fo'is d'jdentifjer ces fiqures a, b, c, d

r'r,l'.,. si I houette, et de I es ordonner pour reconsti tuer
t-.-r *-- - rr,r m,)uvement réel .(L_*-/*

L L'examen des textes doenfants montre que tous ceux qui ont
Y -------.-lt--.- --:{* è ur trouvé une sol uticn ont identifié des si I houettes.

Silhouette L I A

a obrcrd scnt des
différentes de la
configuraticn L I

B

fi gures
même
AB

I
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avant Quelles sont les manoeuvres permises ;

S ) Traversée de 1 oai gu'i I I aqe 'a'
le cîrcuitn et mouvement inverse.

en a deux :

voie de qaraqe vers

il v

de la

après
Exe.mP-'l.e : L A [ $ <-+ I L A B

So) Traversée de l'aiquillaqe sans quitter le circuit

Exemple : I B L A +-+ I L A B

La partie du mct qui représente le train en Flouvement (L A)

dojt être à la fin du mot. tlle passe'imméd'iatement après ]e

sans que l'ordre des lettres soit chanqé.

V, X, Y, Z sont des éléments d'istincts ou non de {Ô'

coest--à-dire représentent une suite de 0r 1 ou 2 waqons.

S^ définit 1a production qu'i a tout mot de la forme
a

f ait correspondre un motl.'V I X L Y Z"

ALBI-_-L-
S

IALB

Sb définit
fait correspondre un

Su et SU

Le prob'lème

A I'a'ide des

1 angage tl,, Est-ce

aans J,

ALBi a*AI

la production

mot:VIZX

LB

qui a tout mot de la forme V I X L Y Z

LY

sont I es seul es producti ons perm'ises .

proposé se reformul e al ors a j ns'i :

schémas Su et Sb, le mot L I A B enqendre rln

que L I B A est un mot de ce lanoage. Calculer L I B A

avarrt ieF
aprèq

llouvement inverse : I L A B 
-' 

I B L A

Condit'ion : La partie du rnct qu'i représente le train en mouvement doit

toujours contenir L

C$ QÊIjliljg!-:yn!g4jggg : Chaque manoeuvre permise définit un schéma

de production. c'est-à-d'ire un moyen de produire certains mots (qui repré-

senteront 1a pos'ition d'arrivée) à partir de certains autres (qui repré-

s entent 1 a posi t'ion de dêPart) .

A, B, AB, BA]

VXLYTZ

Exempl.ei V=4 X=A Y=B 7= ô

-2-



Ce cheminement est tout à fait comparable, bien que plus simple' à

celui d'une démonstration mathématique ou d'un calcul numér'ique.

& ltlaJe'g1e_; tJne recherche systématique de la solution consisterait à

partir de chaque mot â étudier tous les résultats possibles par'loapplica-
tion de chaque product'ion" Cette recherche peut se faire à loaide dnun or-
ganigramme qui met en évidence les choix inutiles (exemple: fiqure ci-dessous)

Les flèches représentent les productions.

\

lI sa
---=J=*

13 1ïi-t

@ Seluljsn :

SaÀ

-f\

S,D,

-I

rlAte,

rrj_A B,

îl '"
ILAB

BAL

BILA

S

LIAB--g-'ILA
S.

iBL DnAILB
S

LBA---e-'LIBA

S

L - 3-* A B L I
SS.
--â , I A L B D.* I

S,

B -i--
S

-3-r A

IAB
LIB

V
l- ul

S
d̂

rR.

c
b

'-'-à'

IA B L ..'-.,*-:*4-J ---"

BL
c*fls ")rîz

IBLA

gLABIT

sb

AI

jï'.
'..,\.

l"
B I A q.

l,f
Ils"

ï'"

'{ï
t'Ê

BLIA

<l

Éa

S4̂

a/'"-
AIBL

" {tAILB

AB
...'r'

BALI
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Un examen un peu plus approfondi montre que suivant le cas les mots
peuvent avoir sutvant ies cas ln 21 3n mots dérivês par Su et 0r 1, 2 mots

dérivés par SO. Au total de 1 à 5 mots dérivês.

lcemples:ILAB possède

LABI lseul;
0n suppose aussi qu'i1

blème et que 1'on pourra ainsi

A titre d'exemplesnous

de stratégie dans 1e chapitre

.)l

5 dêrivês.
(mot terminal )

poumait y avoir plusieurs solutions au pro*

choi si r 'l a p1 us courte 
"

donnons une solution complète de ce problème

organ i gramme 
"

mais le cfrcuit comporte en T un tunnel qui

mais pas 1es wagons. (Il y a dans A et dans

tête. . . )
IL

''.i-t-a. .--'-" ..El-\1

,f.B
,/

Réflexions pédagogiques

Le choix des sflhouettes ou regroupement doimages reconnues comme

équivalentes à priori est très 'important^ I'l noest pas év'ident pour 1 'enfant,
il faut quoil fasse ce travail lui-même" 0n vojt par exemple que si 1e grou-
pe 7 est parvenu en deux étapes à un langage plus êconom'ique encore que celui
que nous donnons ci-dessus et qui ne distingue comme lui que deux zones

!:. .ri-.. ,=.., (oaraqe oi circLrit) à l'éLape précédente i'l y avait rn::ne
4 zones " (vorr figure ci*contre).

Le texte n" 3 distingue aussi 4 zones mais à I'intérieur veut dé-
crire sinon les images intermédiaires du moins leur ordre doapparition :

tire, pousseo continue etc...

En généra1, il faut un effort pour distinguer les mouvements et
leurs résultats, puis pour choisir un système qui décrive les uns ou les
autres sans confusion entre "A" et "1a place de A,,

Nous avons observé que bien peu doenfants étaient capables d'in*
troduire une simpie désignation nouvelle. pour éclaircir leur message.

f) 
I

Prol ongements I

-l

Dnn'1 nnaa-o^+. I

* l4ême problème

I aisse passer la locomotive
des girafes qui ont sorti la

,t'
A ;i'
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L

_>B

_+I

_+A

-'I

Sol ution :

I A T g-+ I L A T B 

-' 
I A T B L ---------I B L A T -+ B L I A T

I L A T->B I T L A-+B I L r A-+B L I T A-* I B L T A

B T L [-> I L A B T-> I A B T L --* I A B L T 
-'A 

B L ] T

I B L T 
-;A 

I B T L ---'A I L B T ----*A L I B T -_-+ I A L B T

B T A | *r I L B T A ----* L I B T A

- Sur la voie de qarage se trouve un train dont on veut chanqer lnordre

d es wagons

Exemple:

Comment obtenir A E B D F C L I T à partir de F E D C B A L I T

- Les enfants cherchent toutes les solutions en utilisant luorgani-

gramme et le langage construit.



DESIGNATION

IV - AUTRE EXEMPLE

ENSEMBLE DE LECONS

POUR LE COURS MOYEN II

OBJECTiF

A partir drune désignation directe de quelques parties de E, les

enfants devront :

.- dans un ler ternog construire des désignations dtensernbles nou-
hÀ

veauxe parexernple AnB,AUB, |1(AnB), [(AUB), etc"." etles

utiliser à Itoccasion dtun jeu de cornrnunication.

- dans un Zème temps généraliser lrernploi des convention.s qurils au-

ront inventées et si possible formuler les règles de rnanipulation du langage

forrnel ainsi créé.

LEy_ê_EggF: Les langages inventés par les enfants dépendent beaucoup des

conditions du jeu"

MATERIEL

- 50 feuilles de papi,er portant chacune une grille de forrnat l0crnf l0crn

et conforrne à la figure I et destinées à être rernplies par les élèves"

- 50 autres feuilles portant des grilles semblables mais dont certaines

cases, sont hachurées (cf liste annexe)

- l/Z feuilles de papier (une centaine) pour ltécriture des rnessages.

EDCBA

F

G

I

H

Êrd

Figure I

- *;J



PRINCIPE DU JEU

Les enfants sont

et disposés cornrne sur le

en 2 groupes :

Equipe I

en équipes à raison de 4 ou 6 par équipe

, chaque équipe étant elle-même divisée

o Le gro@ (2 ou 3 enfants)

qui recevra les grilles hachurées.
I

o Le groupe des Récepteurs (2 ou 3 enfants)

qui recevra Ies grilles non-hachurées

Chaque équipe a le rnêrne genre de problèrne

à résoudre.
A chaque partie, Ies Emetteurs recevront

une nouvelle grilte hachurée et devront

envoyer un rnessage le plus court possible

aux Récepteurs pour leur indiquer Ia par-

tie qui est hachurée sur leur grille.

réparti s

figure Z

T
\nn/,'I Ior
). 1 0.(

)rl
,tl

).1 | n(

,t.l S "d

I dr

lur
Equipe II

Equipe III

Figure Ii

Le s Réceptèur s devront hachurer cette partie 1à su-r leur grile vide"

On vérifiera ensuite.

Entre les parties, les Ernetteurs et les Récepteurs diune rnêrne équi-

pe peuvent se concerter pouï discuter de leurs conventions et choisir les écri-

ture s Ie s plus efficace s "

pg1glg=gg9tTPpg=lgçgl$ pour une construction de la forrnalisation logique

cla s sique .

Toutes ces leçons se dérouleront au rythrne des enfants

e nxpr-rcarroN ou rnu eux exraNts

a) - erétexte : La grille représente une classification drobjetsr pâr

exernple : Dans une quincaillerie, les boulons sont classés dans des tiroirs sui-

vant leur longueur et leur grosseur

" Tous les tiroirs contenant les boulons dtune rnêrne longueur sont disposés sur

une rnêrne colonne ; il y a 5 longueurs'

o Tous les tiroirs contenant les boulons dtune rnêrne grosseur sont disposés

sur une rnêrne ligne : il y a 5 grosseurs'

Dans la gril1e que lton dessine au tableau chaque tiroir est représenté

par une case ; A, B, c, D, E sont les ensernbles de boulons classés par lon-

gueur ; F, G, H, I, J, les ensernbles de boulons c]a ssés par grosseuÏ.

irilillll,



B-!-V1$gy_E : On peut chercher des prétextes plus près de Ia vie des errfants

.(aifférents types de maténel à classific.ations rnultiples)"

b) - Expfication de la cornmunication et création des éguipes et

des groupes"

6 D-istribution des grilLes de la lère partie (cf tiste annexe phase n' l)

et explication (cf Principe du jeu)

, foqr les enfants, à ltintérieur de chaque équipe, le but du jeu crest :

- obtenir que la grille des Récepteurs soit identique à celle deq

Ernetteurs 
"

- réaliser ceci avec le rnessage-le æl+g-ç-our! (on cornpte le nornbre
' de signe s utili sé s)

(2) - PHASE I - DESIGNATION DIRECTE DES ENSEMBLFS

Les grilles de la lère partie de la phase I ont été distribuées aux

Ernetteurs au cours de lf explication de Ia Çornrnunication. Elles cornportent

chacune une bande hachurée,il y a autant de bandes différentes qued.téquipes.

n on joue

" crrntrôle à l-'intérieur de chaque éqUipe -+réflexion sur leS con-
' venti.ons, le message 

"

o Z possibllités :

- Le rraltre peut faire une comParaison collective de tous leS

rïlessages et diriger la recherche du rnessage le pluo

efficace : t'Et', rrI{tl

* rnais iI est préférable de iouer plusieurs parties avec

le mêrne genre de glille et ainsi laisser le ternps aux

enfants de construire leurs procédés de cornrnunica#ào]t,

Ie rnaftre se contentant de les encouragç,.T sans dorr-n-er

son opinion"

Les Ernetteurs deviennent Récepteurs et réciproqUernent.

Toutes les cases sont haohurées sauf une bande (cf liste annelre phase lI[

Si les enfants utilisent ltexpression du type : "Tous rnoins D" par exernple,

on peut leur proposer la notation usuelle I O

PHASE Ii - DESIGNATION DU COMPLEMENTAIRE

"../"""



- PHASE iTI - DESIGNATION DE L'INTE&SECTION ET DE LA REUNION

a) - Ière partie : Les grilles cornportent une case hachurée (cf liste

annexe phase I1I, lère partie)'

Si les-enfants proposent une notation du type t'4, Bt',

souhaitable de leur donner tout de suite la notation usuelle ; trA

tend la 2èrne partie

ftonut

iI
n

nrest pas

Brr ; on at-

b) - Zèrne partie : 2 bandes sont hachurées (cf liste annexe phase III,

Zèrne partie).

La notation "A,8il pourrait suffire, rnais il faut distinguer ce cas

du précédent. Les enfants proposent I'introduction de 2 signes que le rnal-

tre donne : ttOtt u rru-tr.

PHASE IV * GENERALISATION DES EçBLT-U&ES DEJA 9ETENUES

1) - Réunion de plusieurs bandes ; A U B U C ...""

(cf fiste annexe Phase IV n" l)

2) - Réunion de plusieurs cases ; (A n B) U (C n D)

(cf liste annexe Phase iV n' 2)

3) - Cornplérnentaire de lrlntersection :

(cf liste annexe Phase IV n' 3)

4) - Cornplérnentai re d'une réunion , f te U B)

(cf tiste annexe Phase IV n" 4)

5) - Intersection de réunion de plusieurs bandes : (G U H)

*

ô(cue)r
(cf liste annexe phase IV no 5)

X pour les étapes rnarquées, lrernploi des parenthèses et les substitutions

doivent être farnitières aux enfants pour qutils puissent Poursuivre le jeu"

+=IJgBÆs:Pg*9Jll.PlE;qyJS==q-Ii=glE9=Pg}='gEgPg
Le répertoire de désignations des ensernbles dépend cornrne nous

venons de le voir de lrordre dans lequel on Propose les grilles aux enfants"

Dtautre déroulernents peuvent être envisagés :

l) -'Distribution d.irecte de grilles cornplexes : on peut aboutir cornrne

avec des adultes à 1récriture canonique : ctest-à-dire à lténurnération des cases

hachurées, chaque case étant désignée par la ligne et sa colonne :

li,



U

U

I.
G

H
I
J

(cnr) u (DnF) u (Bnr) u (BnG) u (DnH) (EnH)
(rnc)

Z) - Autres exemples : Ecriture à partir de Ia barre de SCHAEI'FER

3) - f,a découverte et 1tétude des règles auxquelles obéissent ces écri-
tures se feront ultérieurernent, rnais on entrevoit déjà cornrnent diverses dési-

gnations drune rnêrne partie perrnettront 1'écriture dtégalités.

E



ffil
,,ilirl/":

LISTE ANNTXE - EXEMPLES DE GRILLES HACHUREES

+*++++++++++++++++++
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