
 

Compter comme un Romain 

 

 

Blueprint Respectif  Jeu de chiffres Romains 



 

Description 
 

Les élèves apprendront les chiffres 

romains, leur signification, et les 

utiliseront dans le contexte actuel 

avec la création d'une roulette de 

chiffres romains. 

Objectifs Pédagogiques 
 

Améliorer la compréhension du 

sens des nombres. 

Comprendre le fonctionnement 

des nombres. 

Reconnaître les différents 

systèmes de numération et leurs 

utilisations. 

Apprendre les chiffres romains, 

leur signification et comment 

calculer avec eux. 

Augmenter les compétences en 

ingénierie et en créativité avec la 

création d'une toupie. 

Matière(s) connexe(s) du 
programme d'études 

Histoire, Mathématiques 

Prérequis / actions 
préparatoires pour les 
enseignants 

Préparer le matériel pour la 

construction de la toupie et jouer 

le jeu.   

 

Préparer le matériel pour l'activité 

supplémentaire visant à présenter 



 
l'importance du calcul. Chaque 

élève (ou paire) reçoit 5 pierres, 1 à 

5 bouchons de bouteille 

(l'enseignant choisit le nombre au 

hasard) et 20 bâtons de glace (ou 

d'autres objets similaires). 

 

Préparer des pistes de discussion 

sur les chiffres romains et les 

différents systèmes numériques. 

Les informations transmises aux 

élèves doivent être adaptées à leur 

âge et à leur niveau de 

compréhension du sujet. 

Prérequis / actions 
préparatoires pour les étudiants 

Aucun. 

Âge des étudiants 
10 à 12 ans 

Durée 
2 heures de cours 

Niveau de difficulté 
Moyen 

 

Description étape par étape des taches 

1. Introduction : Le système de numération romain pour 

représenter les nombres a été développé vers 500 avant J.-C. dans 

la Rome antique.  



 
Leur système numérique s'est répandu dans toute l'Europe lorsque les 

Romains ont conquis une grande partie du monde qui leur était connu. 

Les chiffres romains sont restés la principale façon de représenter les 

nombres pendant des siècles. 

Les chiffres romains ne sont plus utilisés fréquemment aujourd'hui, 

mais les élèves les voient toujours dans de nombreux contextes de la 

vie réelle, car ils font partie intégrante de notre patrimoine culturel. Les 

élèves ont-ils déjà vu les chiffres romains ? Peuvent-ils préciser où ils 

sont utilisés ? 

 
Source: Stock Images 

 

Connaissez-vous d'autres systèmes numériques ? Les chiffres arabes - 

régulièrement utilisés, les chiffres égyptiens, les chiffres chinois...

 

Source: Stock Images 
 

2. Pourquoi les gens ont-ils commencé à compter dans le passé ? 

Comment ont-ils compté ?  

Les chiffres sont nés de la nécessité de disposer d'une méthode 

commune de comptage, essentielle aux communications et au 



 
commerce. Compter sur ses doigts devenait ingérable, pour ainsi dire, 

lorsque l'on dépassait la dizaine. Un système de comptage a été conçu 

sur la base de la main d'une personne. Les chiffres romains utilisaient 

des combinaisons de lettres de l'alphabet latin (I, V, X, L, C, D et M). 

Grâce à l'histoire et aux activités pratiques, les élèves apprennent à 

connaître la signification du comptage et des chiffres. 

2.1. L'enseignant dirige la discussion sur le comptage. Avant 

l'apparition des chiffres écrits, les gens comptaient les objets. Par 

exemple, si un fermier envoyait 30 moutons au pâturage, il avait une 

pierre pour chaque mouton. Il ne connaissait pas le nombre 30, mais il 

savait qu'il fallait mettre une pierre de côté pour chaque mouton. À leur 

retour, il transférait ces pierres une par une au fur et à mesure que les 

moutons rentraient. S'il restait des pierres, il ne connaissait pas de 

nombre, il savait simplement que le nombre de pierres qu'il lui restait 

était égal au nombre de moutons qui n'étaient pas rentrés. 

2.2. Explorer le comptage à l'époque romaine avec une activité 

pratique.  

Chaque paire d'élèves doit recevoir un kit de matériel. L'un des binômes 

fabrique la "clôture" avec des bâtons de glace. Laissez les élèves faire 

preuve d'imagination pour la créer. Le bouchon de bouteille représente 

le mouton. Lorsque l'un des moutons traverse la clôture (l'un des élèves 

place le bouchon de bouteille dans la clôture), l'autre élève prend une 

pierre et la place à l'endroit choisi. Répétez l'opération jusqu'à ce que 

tous les moutons aient franchi la clôture. Maintenant, si les élèves 



 
comptent les pierres à l'endroit choisi, le nombre de moutons dans la 

clôture devrait être égal. 

2.3. De plus, cette méthode de comptage a évolué vers des 

marquages, le marquage le plus courant étant la barre oblique.  

L'activité du point 2.2 peut être recréée et au lieu d'utiliser des 

pierres pour compter les moutons, les élèves peuvent utiliser des 

bâtons de glace. 

3. Chiffres romains 

Les Romains étaient des commerçants très actifs et possédaient de 

nombreux moutons. Il aurait été trop difficile pour eux de garder la 

trace des choses en utilisant uniquement des barres obliques, ils ont 

donc mis au point un système qui est présumé 

être basé sur le comptage sur les doigts.  



 
3.1      Avec les doigts 

Le système numérique unique de Roman est basé sur des signes 

simples. Notez que le "I" en chiffres romains représente "1" et peut être 

symbolisé par un doigt. 

Le "V" en chiffres romains représente "5" et 

serait le symbole de la main tendue.  

Le "X" en chiffres romains signifie "10" et est dit 

provenir des deux mains qui se croisent. Les 

enseignants et les élèves peuvent essayer de le 

faire avec leurs doigts.  

 

 

3.2 Avec des bâtonnets de glace  

Expliquez aux élèves comment écrire et lire les nombres avec les 

chiffres romains - d'abord avec les chiffres de 1 à 10, puis avec les 

chiffres supérieurs.  

Utilisez des bâtonnets de glace pour créer différents chiffres romains. 

Donnez-les aux élèves. Les enseignants écrivent les chiffres romains au 

tableau et les élèves doivent les écrire avec les bâtonnets. L'enseignant 

peut alors écrire un chiffre arabe et les élèves écrivent un chiffre romain 

équivalent. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

I=1 

V=5 

X=10 

L=50 

C=100 

D=500 

M=1000 

 

 

3.3 Questions supplémentaires pour les élèves. L'enseignant peut 

décider de celles qu'il utilisera en classe. 

L'enseignant attend que les élèves répondent. Guidez-les pour qu'ils 

trouvent la bonne réponse. 

Comment le système des chiffres romains fonctionne-t-il ? 

Un système de soustraction est utilisé : lorsqu'un nombre plus petit 

apparaît devant un nombre plus grand, celui-ci doit être soustrait, ainsi 

IV est 4 (5 - 1) et IX est 9 (10 - 1). 

Au contraire, le système numérique arabe est basé sur dix (neuf à 

l'origine) glyphes et est un système de numération décimale 

positionnelle. 

Pourquoi n'y a-t-il pas de 0 en chiffres romains ? 

Les chiffres romains ont commencé à compter à partir de un et 

n'avaient pas de symbole pour représenter le "0". Cela s'explique par le 

fait que les Romains n'avaient pas besoin d'avoir un zéro dans leur 

système additif. 



 
Quels sont les avantages ou les inconvénients par rapport aux 

chiffres arabes ? Pourquoi ne les utilise-t-on plus autant ? 

Le système de chiffres romains ne comporte pas de zéro et, de plus, il 

est compliqué d'écrire des nombres plus grands avec eux. Avec 

l'évolution des mathématiques, de l'économie, du commerce, des 

valeurs monétaires et d'autres problèmes de la vie réelle, les humains 

ont eu besoin d'un système numérique plus pratique - les chiffres 

arabes, qui sont un système décimal positionnel, basé sur 10 signes 

numériques. 

4. Mise en œuvre du plan (blueprint): Activité. Les élèves, 

individuellement ou par deux, peuvent créer une roulette. Ils se 

répartissent ensuite en groupes pour jouer à un jeu. Les élèves peuvent 

ainsi s'amuser tout en jouant et en apprenant les chiffres romains. 

 



 

Activités d'évaluation 

1. Quel système de numération utilisons-nous régulièrement ? En 

connaissez-vous d'autres ? 

2. Pourquoi les gens ont-ils besoin de compter ? 

3. Pourquoi n'y a-t-il pas de zéro dans les chiffres romains ? 

4. Convertissez les chiffres romains suivants en nombres standard. 

(Les réponses sont entre parenthèses) 

XX (20) 

IX (9) 

VII (7) 

LV (55) 

CXXIII (123) 

5. Convertissez les chiffres standard en une liste de chiffres 

romains. (Les réponses sont entre parenthèses) 

52 (LII) 

290 (CCXC) 

4 (IV) 

25 (XXV) 

510 (DX) 

6. Corrigez ces chiffres. (Les réponses sont entre parenthèses) 

IM (DCDXCIX) 

VCI (XCVI) 

VVVV (XX) 

DD (M) 



 
IIII (IV) 



 
 


