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5P / Thème 6 / Division dans N 
 
Ex 3 / p56 / Piles de jetons 
 
Chaque élève d’une classe reçoit 87 jetons et les empile de la 
manière suivante : 
• Il choisit un nombre de piles supérieur ou égal à 2 et inférieur 

ou égale à 87 ; 
• Puis il place un jeton par pile, puis un nouveau jeton par pile, et ainsi de suite, de 

sorte que toutes les piles soient de même hauteur, c'est-à-dire aient le même 
nombre de jetons ; 

• Il met de côté les jetons qui restent lorsqu’il n’y en a plus assez pour en placer un 
sur chaque pile. 

 
Voici quelques réflexions d’élèves de la classe, entendues après que chacun a formé 
ses piles : 
 
Adalbert : J’ai 2 jetons par pile et il m’en reste 27. 

Basilic : J’ai 15 piles et il me reste 12 jetons. 

Corneille : J’ai aussi 15 piles, mais il me reste 27 jetons. 

Dinette : J’ai le même nombre de piles que de jetons. 

Esmeralda : Comme François, il ne me reste aucun jeton, mais j’ai 26 piles de plus que 
lui. 

Gédéon : Comme Hélice et Isolde, il me reste 3 jetons. Mais mes piles ont 2 jetons 
de plus que celles d’Hélice et 3 jetons de moins que celles d’Isolde. 

Peux-tu savoir, pour chacun de ces élèves, le nombre de ses piles, le nombre de jetons 
par pile et le nombre de jetons qui restent ? 
Peux-tu dire quel est l’élève qui n’a pas respecté les consignes ? 
 
 
En un clin d’oeil 
 
RR  Recherche, manipulations, organisation des résultats. 
RR  Activité longue, mais intéressante. 
RR  Activité stimulante par sa formulation. 
RR  Domaine numérique. 
RR  Toutes les situations demandent une recherche, il faudra réserver l’activité Gédeon 

aux élèves plus performants. 
RR  Une bonne activité pour introduire et consolider la division euclidienne. 
 
En un clic 
 
 
Description du thème Coin du professeur Coin des solutions 
 
 
Curiosités  Matériel Verticalité 
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Coin des solutions 
 
Adalbert : J’ai 2 jetons par pile et il m’en reste 27. 
 Jetons utilisés = 87 – 27 = 60 
 Nombre de piles formées = 60 : 2 = 30 piles de 2 jetons 
 Donc     87 = 30 * 2 + 27 et 27 < 30 
 
Basilic : J’ai 15 piles et il me reste 12 jetons. 
 Jetons utilisés = 87 – 12 = 75 
 Nombre de jetons par pile = 75 : 15 = 5 
 Donc     87 = 15 * 5 + 12  et 12 < 15 
 
Corneille : J’ai aussi 15 piles, mais il me reste 27 jetons. 
 Jetons utilisés = 87 – 27 = 60 
 Nombre de jetons par pile  = 60 : 15 = 4 
 Donc     87 = 15 * 4 + 27  et 27 > 15 !!!!! 
 Corneille n’a pas respecté la consigne, car avec un reste de 27 jetons, 

elle aurait encore pu mettre 1 jeton sur chaque pile. 
 
Dinette : J’ai le même nombre de piles que de jetons. 
 9 piles de 9 jetons et un reste de 6 jetons. 
 Donc     87 = 9 * 9 + 6  et 6 < 9 
 
Esmeralda : Comme François, il ne me reste aucun jeton, mais j’ai 26 piles de plus 

que lui. 
 La division est sans reste, il faut donc chercher les D87 = {1 ; 3 ; 29 ; 87 

} 
 François a 3 piles de 29 jetons chacune. 
 Esmeralda a 29 piles de 3 jetons chacune. 
 Ce qui fait bien une différence de 26 piles et un reste nul. 
 
Gédéon : Comme Hélice et Isolde, il me reste 3 jetons. Mais mes piles ont 2 

jetons de plus que celles d’Hélice et 3 jetons de moins que celles 
d’Isolde. 

 Jetons utilisés = 87 – 3 = 84 
 Il faut chercher les diviseurs de 84 puisque tous ces jetons sont utilisés. 

 







=
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43

4284
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 Or :        G = H + 2  et G = I – 3   
 Ce qui donne la possibilité : 
 Hélice : 42 piles de 2 jetons et un reste de 3 jetons 
 Gédéon : 21 piles de 4 jetons et un reste de 3 jetons 
 Isolde : 12 piles de 7 jetons et un reste de 3 jetons 
 
 La possibilité avec Hélice qui fait des piles de 1 jeton est exclue par la 

donnée du problème. 
 
 
 
 
 
 
Retour
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Coin du professeur 
Si D, d sont deux nombres entiers naturels, alors il existe q et r, entiers naturels, tels 

que : 
 

  (1)    D : d = q + reste r  
 

ou mieux du point de vu de l’écriture algébrique : 
 

D = dq + r avec r < q 
 
Terminologie : 
D = dividende 
D = diviseur 
q = quotient 
r = reste 
 
Pour éviter les fausses écritures, il faut exiger des élèves un tableau du genre : 
 
 
 
 
 
 
 
On évitera ainsi les écritures du genre 81 : 4 = 20 + 1 = 21 !!!!  
De plus, être à l’aise avec l’écriture D = dq + r, sera un plus dans le domaine 
algébrique. 
 
 
Retour 
 
 
 
 
Description du thème 
 
Dans l’exercice précédent, « Moutons », la mise en commun a consolidé l’observation 
faite par certains élèves, le reste est toujours inférieur au diviseur. 
L’activité pile de jetons revient sur cette propriété, pour la mettre en évidence et pour la 
consolider. 
 
 
Retour 
 

Dividende Diviseur Quotient Reste 
81 4 20 1 
60 5 12 0 
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Verticalité 
 
Une activité de 4P aborde le thème de la division euclidienne. 
Il s'agit de Fantan 
LE p116 
LM p172 

 
 
 
Retour 1 
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Retour 2 
 
 


