
Discipline : Mathématiques
Classe ou niveau : Cycle 4
Domaines : 3. Création de contenu
Compétences : 3.1 Développer des documents à contenu majoritairement textuel
Niveau du cadre de référence des compétences numérique :  Niveaux 2 et 3

Utilisation d'un éditeur de texte pour présenter un calcul en faisant apparaître les 
puissances de 10.

Utilisation d'un logiciel tableur traceur pour calculer des statistiques (fréquence) et 
construire un diagramme en bâtons.

•  Éditeur de texte WYSIWYG 
(ex : LibreOffice Writer)

• Logiciel tableur-grapheur   
(ex : LibreOffice Calc) 

• Logiciels de
présentation,de captures
d’ écran.

Calculer avec des puissances.

Gestion de données, représentation
graphique.



Dans un premier temps les élèves mettent en forme un calcul, en justifiant les différentes 
étapes, à l'aide d'un éditeur de texte.

Ils utilisent dans un second temps un logiciel tableur grapheur pour calculer des 
statistiques sur un ensemble de données et tracer un diagramme en bâton permettant une 
analyse de ces données.

Exercice 1

On considère le programme de calcul suivant :

1) On applique ce programme de calcul à 0,2. Montrer l’on obtient zéro comme résultat. 
Vous devrez faire apparaître toutes les étapes de calculs intermédiaires, et les justifier à 
l’aide de propriétés qui seront mises en évidence, par exemple écrites en italique et en 
rouge.

2) Donner l’écriture scientifique du résultat obtenu par ce programme de calcul lorsque le 
nombre choisi est 43. Vous devrez faire apparaître toutes les étapes de calculs 

Algorithme :

• Choisir un nombre. 
• Le multiplier par 103.
• Soustraire au résultat le double de 102.
• Diviser le résultat par le produit de 104 par 10.



intermédiaires en les justifiant à l’aide de propriétés qui seront mises en évidence, par 
exemple écrites en italique et en rouge.

Exercice 2

Voici les réponses d’un groupe d’élèves à la question « quelle est ta couleur préférée ?»

BLEU - VIOLET - VERT -  ROUGE - ROSE - BLEU - VERT -  ROUGE - BLEU - VIOLET - VERT -  
ROUGE - BLEU - BLEU - VERT -  VIOLET - BLEU - ROUGE - VERT -  VIOLET - ROSE - ROUGE - 
VERT -  ROSE – BLEU

1) Présenter cette série de données sous la forme d’un tableau à deux lignes.

2) Faire apparaître dans le tableau précédent les fréquences de chaque couleur.

3) Construire un diagramme en bâtons représentant la couleur préférée des élèves.

Productions :

• Lien vers une production d’élève envisagée pour le premier exercice

• Lien vers une production d’élève envisagée pour le second exercice

Ressources enseignants :

• Pour utiliser l’éditeur de texte intégré à Moodle     

• Pour écrire du texte mathématique à l’aide de LibreOffice

• Inserer une formule mathématique dans un texte open office.

https://youtu.be/8YiPOsfpR2E
https://www.openoffice.org/fr/Documentation/How-to/Math/how-to_math.pdf
http://docs.wiris.com/en/mathtype/mathtype_web/start
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/raqzqT5iXaMeBPw
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/Ei2afpcK3pBg9xz

