
Dans nos classes 

La magie 
des puissances de 2 

MaurlceHe Osicki 
Aix en Provence 

Au cours de la précédente année scolaire, J'ai eu deux classes de quatriè. 
me. l'une de 20 lève de nlveau insuffisant en majorM, ['autre de 30 élèves 
d'un assez bon nIVeau dan. l' nsemble. 

'es t pour hl première de ces classes que J'ai herché des exercices 
" moi os Ihéoriques". Venant de parler des puissances el Usant fonuilemenl 
l'article de J. F ROMlONt"fN dans II' Jtu". Arc/IlItIMe, j'ai trouvt là un exemple 
plus concret d ' utilisation de ces nombre •. 

C'est en classe que s'est ltwlé l'exercice ./...n magie d~ s pr4issanct!s di! 
2 •. J'ai d'abord montré le jeu de cart .. prisenlé dans le J.A. el, à ma surpri. 
se, J'ai conslalé que plusieurs élèves connaissaienl le Jeu . Très bien! Restait 
à. expliquer pourquoi le faÎl d'addilionner les premiers nombres des cartes 
choisies donnaIt la solution. Les élèves onl tout de suite mordu. Vive les 
cartes ! 

Etanl donné le niveau de celle classe, les élèves disposaient d' un plan de 
travail , cilé ci·après. Il a pentUS d'économiser du lemps el, de ce fai t, une 
séance d'une heure a. été suffisante . 
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(On travrullc avec les .nuers de 1 à 63 compris) 
1°) Calculer les puissances de 2 inférieures à 54, puis les me'tre dans le 

,ableau ci-dessous : 

2" 2i 22 2' 2' 2' 
1 

2°) "Décomposiuon d'un enucr en somme de pUISsances de 2" 
Soi'le nombre 50. Montrer qu ' il es' égal 11 1. somme de de"" puissances de 

2 citées dans le tablcnu du 1°), On n'utiüsera que des puissances de 2 
différentes, par exemple, 9 s'écrira 8 + 1 e' non 4 + 4 + 1. 
Même question en utilisant les nombres 18, 24, 33 et 63. 

30) "Nombres ayant obligatoirement 1 dans leur décomposi tion", 
Quels son' les nombres qUI utilisent obligatoirement 1 dans leur décom
position? 
Ecrire tous ces nombres dans le tableau (O)[Annexe] On s'arrêtera à 
63, 

4°) "Nombres uti lisant 2 dans leur décomposition". 
Est-cc que 3, 55, 22 cl 46 ont 2 dans leur décompoSiuon ? 
Ecrire tous les nombres ayant 2 dans leur décomposition dans le tableau 
(1 ) 

5°) "Nombres ayant 4 dans leur décomposition", 
Est-ce que 5, 13,21 Ct 38 uti lisent 4 dans leur décomposition! 
Ecrire tous les nombres uultsant 4 dans le lableau (2). 

6°) "Nombres ayan' 8 dans leuT décomposition" 
Est-ce que 9, 13,4 1 et 62 utilisent 8? 
Ecrire tous les nombres uultsant 8 dans Je tableau (3) 

7°) "Nombres ayant 16 dans leur décomposition" 
Est-ce que 17, 31 , 50 .t63 utilisent 16 ? 
Ecrire tous le, nombres uulisanl 16 dans le tableau (4), 

8°) "Nombres ayant 32 dans leur décomposition" 
Est-ce que 33, 54 et 63 uulisenl 32 " 
Ecrire IOUS les nombres ulilisant 32 dans le lablcau (5) 

9°) 
a - En utilisanl la décomposition du nombre. dire dans quels tableaux 
doit se trouver le nombre. le vérifier. 

28 =. ' dans le tableau.. .. .. ,11 cause de ' 
dans le tableau , , " , ," il cause de 
dans le tableau ........ à cause de .. , 

55 ; 
bl Que peut-on dire d' un nombre situé dans le tableau (4) ? Peul-on 
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connai"tre sa dé<:omposllJon ? 
c)Q ue peut-on dire d'un nombre situé dans le tableau (4) et dans Ic tableau 

(O)? Cller quelques exemples. 
d)Q ue peut-on due d'un nombre situé dans le tableau (3)? Exemples. 
e) Q ue peut-on dire d'un nombre situé dans les tableaux (l), (3) ct (S) et 

uniquement dans ces tableaux? Véri fier. 
g) "J eu de canes" 
Dem "nder à son voisin de penser à un nombre inférieur à 64 et de citer tous 
les tableaux où il se trouve. Lui indiquer rapidement le nombre qu'il a 
choi si ! 

Les élèves remplissenl8 lableaux de ce typo: 
T_I(OI T_III 

"" .... 12) 
htitlilU (3l T.bleau f'} T_,(S} Ta!j8lu (Si 

Riactionl du llèves à la fin de l'h.ure 
- On est Forts, on a réUSSI 11 démontrer le tour doanes! 
- Finalement. c'est "marmnt" de Faire des maths. On a utilisé des nombres 

pendantLOute l'heure et on n'a pas vu passer le temps. 
- J'ru bien compris la difFérence entre puissance de 2 et nombre prur. 
- Je n'ai plus besoin de calculalnce pour connaltre les premières puissances 

de 2. 
Autre utilisatilJn dt cet extrcic, 

Avec l'autre classe de quatri~me,je n'a i pas agi do la mem. Façon. Ayant 
ces élèves en un de semnine, de 16 h 11. 17 h, 11 une heure où la concentration 
est diffiCi le 11 garder, j'ru Fan une séance d'exercices sur les pUI""ance. de 2, 
en n' utilisant que les huit premi~res questions du polycopié, sans parler du 
jeu de cartes. 

n s'agissait donc d 'exercices d'application du chapitre sur les puissances. 
La classc fi .val~ les exercices qui leur demandaient peu d'eFforts. 

Cenains ont Fait des remarques .curieux ces U1bleaux, il y a des nombres 
qui se trouvent dans plusieurs d'entre eux,. - «cela ma me fail penser la un 
jeu! •. De roi en IllguiUe, ils en sont arrivés au jeu de cartes. Je leur ai monlré 
J'article de J. Fromentin, Comme il restait peu de temps, je leur ai parlé de 

J'écriture des nombres en base 2. 
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B/fléfic" que j'ai tiré, d. celle Qctivlll 
Dans la première classe, j'ai pu f.ire passer des e.ercices sur les puis

sances de 2 dans une ambiance ùe jeu, le chapitre des puissances. étant à mes 
yeux assez. austère. SUI1Qul pour cette classe. 

Dan.<. l'autre classe, c'était un moyen de 1 .. occuper mathématiquement 
en fin de semaine . L 'amorce de la base 2 a ouven "ne pone 11 quelques 
curieux qui ont fait des recherches dans ce sens et m' en on t reparlé plus Uird. 

Le côté ludique est ag(éablc de temps en temps, surtout en collège. 
D'autres collègues ont cenaioemenl plusieurs jeux il nous proposer et pour
raîenl tventuellement nous en faire profirer. 

TOûRS DE CARTES 
PENSE A UN 

NOMBRE 
Le devin qui a été présenté dans "Le Jeune Archimède" 0"9 dispose celle 
fO'5 de six cane. 
n dit 11. un joueur : "Pc05e un nombre de 
1 il 63 ; cherche ce nombre sur les six 
canes. el montre-moi les canes sur les
quelles il figure" . 
Le joueur montre les canes (ou la cane). 
Le devin . . ,se concentre et donne le 
nombre choisi 1 

(En réali.é, le devin addillonne les pre
miers nombres de chaque cane présentée 
par le joueur; exemple : 1 + 2 + 32 (si le 
nombre 35 a été cbois i) 
J t ai découvert ce jeu de cartes dans une 
boite de magie vendue dans le commer

• ) , 7 

!il 11 Il 1.5 
1'1 19 21 13 
lj1729~ 1 

)1 lS ]7 J9 
.-14J4.s .. , 

4!.l '1 ,] " 
51 59 61 63 

! 9 IOJ~1 
12 13 1<1 U 
241!11627 
Ul19lOl 1 
40 "1 41 oU 
+1 .. , 46 .. 1 
56 ~~g~ q. 

60 61 61 61 

1 

2 

l ) • 7 

10 11 1" l.5 
18, 19 2l 2J 
1627)OJ I 
J.t 35 38 39 
42 43 .46 47 
5O!li1J455 
~'\9626J 

16 17 18 1;1 
20 11 12 2J 
Z4l!11617 
2829303\ 
48 49 j() SI 
~l:B~~~ 

~:57)1~ 

60 61 6:2 63-

l , 7 • 
l 6 , • 

ce. Vous connaissez le "truc" [ Mais saurez
vous trou ver Je prillci pe de ce tour? 
Pour corser la présentation de ce lour ! 

lUL'" li] 1 

l O) On peUl faire présenter les cartes comme le 
montre la figure 1. 
2°) On peut aussi faire retourner les carteS sur 
lesquelles le nombre figure, comme le montre 
la figu re 2. Le devin doit alors add.llonner, 
panni 1. 2, 4, 8, 16 et 32, les nombres qui son L 

, 

, , 6 7 

12 13 '4 I!I 
li) 21 22 1J 
28 29 JO Joi 
:16 37 li J9 
44 ... ~~.7 
51: 53 sc !liS 
60 61 6'2 61 

11 ~ l l' :11 
J6 31 lB J9 
40 .41 4-;! .:I l 

"'" 4 ~ 016 "1 
~ 44} ~ ~I 

':2 :SJ S4 ~s 

56 S1 .56 .59 
ro 61 62, 61 

, 6 7 l , 1011 
1 •• 

retournés ct qu ' il peUt facileme nt deviner en Figure l F.gure 2 

voyant les autres, Jean Fromentin (LE JEU E ARClilMEDE N"9) 
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