
Lire/écrire des nombres à deux chiffres
in Stella Baruk, « Comptes pour petits et grands.

UNE COMPTINE
Comme pour  les  nombres  à  un chiffre  inaugurés  par  une comptine  mettant  en vedette  le

"cinq", on peut illustrer l'abord aux nombres à deux chiffres par une comptine. La voici, elle nous
vient de Gascogne:

Un P'tit chien pendit
A la cime d'un clocher
Criait tant qu'il pouvait
Trente et une - c'est la lune;
Trente-deux - c'est lejeu
Trente-trois - c'est le roi;
Trente-quatre - c'est la chatte;
Trente-cinq - c'est la seringue
Trente-six - c'est la cerise;
Trente-sept - c'est l'assiette;
Trente-huit - la pomme cuite
Trente-neuf - c'est le gros 

METTRE TRENTE-SEPT DANS SON ASSIETTE

Ce sous-titre, c'est pour s'amuser, on n'est pas obligé de faire appel à la comptine. Mais les
assiettes, c'est une idée, il y en a quantité d'autres que vous pourrez imaginer.

On peut, ou non, inventer des histoires: elles sont de toute façon artificielles, et ne peuvent
avoir de sens que si on sait explicitement qu'elles sont un prétexte, plus ou moins heureux, plus ou
moins amusant, pour apprendre l'écriture chiffrée des nombres. Donc ici, supposons qu'on veuille
faire comprendre à quelqu'un qui ne peut pas nous entendre - par exemple parce qu'il est dans la
cour de récréation, et qu'il y a trop de bruit - de combien d'assiettes en carton il faut disposer pour
fêter par un goûter, avec les élèves de deux classes de CP, et à l'école, un événement quelconque.
Supposons aussi qu'on ait fait le compte de tous ceux qui seront présents, et qu'on ait trouvé trente-
sept.

Pour faire savoir à la personne qui nous regarde qu'on est trente-sept, on n'a plus assez de
doigts. Alors il  suffit qu'elle fasse bien attention: les deux mains en l'air,  poings fermés, on lui
montre nos dix doigts, une, deux, trois fois, et puis un "sept". Ce qui, manifestement suffit à cette
personne pour comprendre ce qu'on voulait, puisqu'elle disparaît.

Écrivons au tableau ce "trente-sept" en mots: on a ceci: trente-sept
qu'on fait bien lire aux enfants: le sept est familier, le "tr" du trente en principe peut s"hériter'

du trois, il reste à déchiffrer - si l'on peut dire - le « ente", et le trait d'union qui fait qu'un seul 'objet'
se dit avec deux mots (donner d'autres exemples, pris dans la langue ordinaire, grand-mère, rouge-
gorge, etc.).

Ce "trente-sept", nous allons maintenant l'écrire en chiffres: sous le "sept" nous allons placer
le '7' que nous connaissons bien, puis sous le "trente", dont on effacera les deux premières lettres
pour les remettre en couleurs (ici en gras), un « 3":

Ce "3 est un trrrois qui veut dire trrrente : il est clair qu'il faut bien donner à entendre le trrrrr-
qui permet d'associer à l'écriture de "T' la dignité de .. trente". On explicite alors en montrant la
correspondance mot/chiffre au tableau: trente-sept s'écrit avec un 3 qui vaut trente, et un 7, qui va-
ut... sept, c'est-à-dire qui dit 'le vrai', ou encore, qui dit la vérité, expression que j'avais utilisée une



fois  par  hasard,  et  qui  a  depuis  connu  un  tel  succès  auprès  des  enfants  qu'elle  fait  partie  de
l'enseignement que donnent nombre d'enseignants. Parfois, emportés par leur élan, certains enfants
disent: mais alors, le "3"', il ment? Bien sûr, il ne ment pas, mais il dit autre chose que 3 "uns". On
approfondira tout ceci au fur et à mesure.

Il y a lieu maintenant de montrer - en doigts, bien sûr -, et faire dire, "trente-quatre", "trente-
neuf', "trente-six", etc. Demander de montrer « trente et un", "trente-huit", etc. Montrer l'un de ces
nombres et demander de l'écrire en chiffres sur l'ardoise; écrire au tableau un de ces nombres en
mots, et demander de l'écrire en chiffres. On gardera pour la bonne bouche 1~ trente-trois" - montré,
dit, écrit, en mots, en chiffres - premier nombre rigolo' rencontré, puisqu'il s'écrit avec un "Y qui
vaut "trente" et un "Y qui dit la vérité.

3 ET ENFIN LE ZÉRO VINT

La minute  est  maintenant  un peu solennelle.  On dit  aux  enfants  qu'on va leur  dicter  des
nombres, et le rôle de la voix est ici essentiel. Quand on parle, et qu'on veut ménager un suspens,
comme  par  exemple  quand  on  dit:  "Alooors  ?  que  croyez-vous  qu'il  arrivaa  la  voix  monte  et
s'attarde sur une voyelle. De même, on dira: "Attention, je dicte: trente (la voix monte, et s'attarde
sur la 'voyelle' "en") quatre (la voix retombe) ; trente, six; trente, cinq (même manège)."

Les maîtresses m'ont plusieurs fois répété qu'une des choses qui les a le plus étonnées était de
voir tous ces enfants entendre "trente...", écrire un "T' sur leur ardoise, et attendre la suite, crayon en
l'air.

On enchaîne  rapidement  après  ces  quelques  trente  et  quelque.  Et  maintenant,  attention  :
trente... et là, on se met une main sur la bouche: on n'a plus rien à dire. Et c'est parce qu'on n'a plus
rien à dire qu'on a besoin d un signe pour dire qu'on n'a rien à dire: ce signe, c'est zéro, le chiffre du
silence.

En général, les enfants, qui évidemment ont déjà vu le zéro et en ont entendu parler, le mettent
quasiment comme s'ils l'inventaient, avec une espèce de jubilatïon. à écrire quelque chose qui ne
s'entend pas, et qui est là pour marquer une place vide. Si ce n'était pas le cas il n'y a aucune honte à
leur demander d'écrire ce zéro, chiffre du silence.

REPRÉSENTATIONS ET ÉCRITURE
a - Il faut maintenant consolider tout cela, avec pour chaque enfant une confrontation avec

l'écriture et le sens.
Montrer trente et quelque avec ses doigts a un effet kinesthésique très fécond: mais il  est

certain que de nombreux enfants auront du mal, et il faut trouver des moyens de rendre nette la
monstration successive des dix doigts par le rythme, en le faisant soi-même avec tous les enfants à
la fois, avec une moitié pendant que l'autre regarde, etc. Cela dit, pour celui qui regarde, se souvenir
de ces mouvements qui ne laissent pas de trace demande un effort à la mémoire.

b  Cette  succession chronologique 'volatile'  va être  complétée  par  une représentation,  elle,
stable et rassurante: les 'logos' destinés à évoquer le "dix" des dix doigts vont permettre de donner
une représentation organisée des nombres, calquée sur son organisation parlée.

Les "dix" qui se répètent, qui se voient, puis qui se parlent, ce sont d'abord lin rythme et des
gestes. Il sera bien plus reposant, ensuite, de n'avoir qu'à comptabiliser ces "dix" fixés au tableau -
par des aimants par exemple - et reconnaître les "uns" familiers qui les accompagnent. On trouvera à
la fin du livre des représentations en barres des nombres de "un" à "dix", 'organisées en doigts'. Il
suffira de les photocopier autant de fois qu'il le faudra en particulier pour le "dix" -, de les coller sur
des cartons, pour pouvoir dis poser au tableau de tout le matériel nécessaire à l'écriture des nombres
à deux chiffres.



FIXER LES EXPLICATIONS
Voici le texte que les enfants ont sous les yeux, pour les préparer au travail écrit.

Tu vois que pour écrire "trente-trois", on a écrit deux fois un 3, le premier vaut trente, et le
second dit la vérité, il vaut trois.

Lé premier à qu'on écrit vaut trente parce qu'on a écrit un chiffre après; ce chiffre qui vient
après "dit la vérité" : ça peut être n'importe lequel de " 1 " à "T.

Mais si on dit "trente", et qu'on n'a plus rien à dire après, et si on l'écrit en chiffres seulement
avec un 3, personne ne saura que c'est "trente". Alors, on est obligé de trouver un signe qui fait
savoir que la place du chiffre qui dit la vérité est vide. Ce signe est le zéro, celui qu'on écrit quand,
après "trente", on n'a plus rien à dire.

PREMIERS EXERCICES
Pratiquement aucun enfant n'a eu la moindre difficulté dans tous les exercices immédiatement

demandés sur les ardoises. Vous aurez remarqué que les fastidieux et angoissants comptages de
'quantités' inorganisées, ou de boîtes d'objets arbitrairement groupés par dix n'ont aucune raison
d'être. La disposition verticale des "dix" permet de suivre l'énonciation parlée: il  s'agit bien d'un
nombrement. Au pire, on aura à 'compter', un, deux, trois, donc trente, puis sept, trente-sept. 


