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FICHE n° 1 : ECRITURE DES ENTIERS NATURELS 

 
 

Exercice 1 : le système égyptien 

Dans l’Egypte ancienne, certains pharaons faisaient 
élever des temples pour illustrer les épisodes les plus 
glorieux de leur vie. 

1. Déduire du document ci-contre un tableau de 
correspondance entre la numération décimale (la nôtre) et 
celle des égyptiens. 

2. Ecrire, dans notre système de numération, les 
nombres suivants : 

2. Ecrire, dans le système de numération égyptien, les 
nombres suivants : 

42 523  

917  

2 000 001  

3. Comparer les deux systèmes de numération (on pourra remplir un tableau)  

 

Exercice 2 : 

 

En égyptien combien faut-il de symboles pour écrire le nombre 2 368 ?  4050 ? 

Donner une généralisation : 

 

Exercice 3 :  

 

Addition : Elle ne pose pas de problème particulier ; lorsque l’on arrive à 10 signes 

identiques ; ceux-ci étaient remplacés par un signe qui lui est immédiatement supérieur. 

Faire les additions suivantes en système de numération égyptienne. 

1.   784 + 133                                                      2.  1052 + 63 

 

 

 

 

 

Numération 
décimale        

Numération 
égyptienne        
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Exercice 4 :  

 

Multiplication : 

Prenons un exemple : 24  12  (car on sait toujours prendre le double d’un nombre en 

l’ajoutant à lui-même) 

a/ Dans le système égyptien on obtient :………………………………… 

 

b/ Faire les calculs suivants : 1516 ; 45  41 

 

Exercice 5 : système romain 

 
Les chiffres romains ne sont pas des symboles vraiment appropriés pour effectuer des opérations 
arithmétiques. Ce sont plutôt des abréviations destinées à noter et à retenir les nombres. 
Comment ça marche ?  

On a une suite de symboles disposés de droite à gauche, et chaque symbole a une valeur 

déterminée :  

Symbole romain I V X L C D M 

Valeur décimale 1 5 10 50 100 500 1000 

Lorsqu'un signe est placé à gauche d'un signe plus fort que lui, on retranche sa valeur. Ainsi : 

vaut  - , soit 5 - 1 = 4.  

Un signe posé à droite d'un signe plus fort s'additionne à celui-ci.  

On n'emploie jamais 4 lettres semblables de suite. Ainsi, 9 s'écrit et non .  

Y-a t'il un plafond qu'on ne peut pas dépasser avec ce système de numérotation ?  
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Exercice 6 : le système romain 

 

1. On a trouvé la date suivante sur une tombe : MCDXXXIV : de quelle date s’agit-il dans 

notre système de numération ? Même question avec CMXLVII, puis MMXL. 

2. Convertir en numération romaine 3 648 ; 1 754 ; 904. 

3. Comparer le système de numération romaine avec le nôtre (on pourra faire un tableau 
similaire au précédent). 
 

Exercice 7 : le système babylonien 

 

Ecrire 3h 51 min 15 s en écriture babylonienne 

Ecrire dans le système décimal le nombre du document : 

 
Traduire le nombre 75 752 en écriture babylonienne. 

 

Exercice 8 : le système maya 

 
Le document ci-joint est extrait du manuel de l’élève OBJECTIF CALCUL CM1 – Hatier 
2001. 
1. Lire l’activité de découverte et comprendre le fonctionnement de ce système de 
numération. 

2. Ecrire l’année 2009 dans ce système. 

3. Comparer le système de numération maya avec le nôtre (on pourra faire un tableau 
similaire au précédent). 

 

 

 

 


