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Apprenez les mathématiques comme un ancien Egyptien 

 

Blueprint respectif 
Les nombres égyptiens 

Description 
Découvrez l'histoire de la manière dont les anciens 

Égyptiens représentaient différentes valeurs et fractions 

et utilisaient différentes stratégies pour résoudre des 

problèmes d'addition, de soustraction, de multiplication 

et de division impliquant des nombres entiers. 

Objectifs pédagogiques 
Pour que les élèves se familiarisent avec : 

• Les hiéroglyphes égyptiens pour différentes 

valeurs. 

• La signification d'une fraction égyptienne. 

• Comparer deux fractions sans trouver de 

dénominateurs communs. 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Mathématiques, Art 

Conditions préalables / 

actions préparatoires pour 

les enseignants  

Les enseignants doivent s'assurer que les élèves sont 

familiers avec l'addition, la soustraction, la 

multiplication, la division et les fractions. En outre, les 

élèves devraient connaître le concept de dénominateur 

commun.  
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Conditions préalables / 

actions préparatoires pour 

les élèves  

Les élèves devraient savoir : 

• Effectuer des calculs de base. 

• Expliquer l'utilisation des fractions. 

• Effectuer des calculs de base entre des fractions. 

Âge des élèves 
10-12 ans 

Durée 
45 minutes 

Niveau de difficulté 
Bas 

Description des tâches étape par étape 

Étape 1 : Comment les Egyptiens ont-ils inventé ce système numérique ? 

Les premiers Égyptiens se sont installés le long de la vallée fertile du Nil dès environ 

6000 avant notre ère. Ils ont commencé à enregistrer le déroulement des phases 

lunaires et des saisons, tant pour des raisons agricoles que religieuses. 

Très tôt dans l'histoire de l'Égypte, les arpenteurs du pharaon utilisaient des mesures 

basées sur les parties du corps (une paume correspondait à la largeur de la main, une 

coudée à la mesure allant du coude au bout des doigts) pour mesurer les terrains et les 

bâtiments.  

Un système numérique décimal a été développé sur la base de nos dix doigts. Le plus 

ancien texte mathématique de l'Égypte ancienne découvert à ce jour est le papyrus de 

Moscou, qui date du Moyen Empire égyptien, vers 2000 - 1800 avant notre ère. 
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                                              Source: hitachi-hightech.com 

Comment les Égyptiens représentaient-ils les différentes valeurs ? 

Les Égyptiens disposaient d'un système d'écriture basé sur les hiéroglyphes depuis 

environ 3000 avant Jésus-Christ. Les hiéroglyphes sont de petites images représentant 

des mots.  

Les Égyptiens avaient un système de hiéroglyphes en base dix (10) pour les chiffres. Cela 

signifie qu'ils avaient des symboles distincts pour une unité, une dizaine, une centaine, 

un millier, une dizaine de milliers, une centaine de milliers et un million. 

 

 

 

Source de l’image : https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/ 

Pour composer le nombre 276, par exemple, quinze symboles étaient nécessaires : deux 

symboles "cent", sept symboles "dix" et six symboles "unité simple". Les chiffres 

apparaissaient ainsi : 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/
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Source de l’image : https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/ 

Étape 2 : Calculs de base 

Addition / Soustraction 

Les techniques utilisées par les Égyptiens à cet effet sont essentiellement les mêmes que 

celles utilisées par les mathématiciens modernes aujourd'hui. Les Égyptiens 

additionnaient en combinant des symboles. Ils combinaient toutes les unités de un (  ) 

ensemble, puis toutes les dizaines ( ) ensemble, puis toutes les centaines (  ), etc. 

Si le scribe avait plus de dix unités (  ), il remplaçait ces dix unités par . Il continuait 

ainsi jusqu'à ce que le nombre d'unités restantes soit inférieur à dix. Ce processus se 

poursuivait pour les dizaines, en remplaçant les dix dizaines par , etc.   

 

 

 

Picture Source: https://www.math.tamu.edu/~don.allen/history/egypt/node2.html 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/
https://www.math.tamu.edu/~don.allen/history/egypt/node2.html
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Multiplication  

La méthode de multiplication des Égyptiens est très intuitive mais peut prendre plus de 

temps que la méthode moderne. Voici comment ils auraient multiplié 5 par 29. 

*1  29  

2  58  

*4  116  

1 + 4 = 5 29 + 116 = 145  

 

Ils commençaient par le nombre qu'ils multipliaient par 29 et le doublaient pour chaque 

ligne lors de la multiplication. Puis ils revenaient en arrière et choisissaient les nombres 

de la première colonne qui s'ajoutaient au premier nombre (5). Ils utilisaient la propriété 

distributive de la multiplication sur l'addition. 

29*(5) = 29*(1 + 4) = 29 + 116 = 145 

Division 

La façon dont ils effectuaient les divisions était similaire à celle des multiplications. Pour 

le problème 98/7, ils considéraient que 7 fois un certain nombre était égal à 98. Là 

encore, le problème était résolu en colonnes.  

1  7  

2  *14  

4  *28  

8  *56  

2 + 4 + 8 = 14 14 + 28 + 56 = 98  
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Cette fois, on marque les nombres de la colonne de droite, dont la somme est 98, puis 

on ajoute les nombres correspondants de la colonne de gauche pour obtenir le quotient. 

La réponse est donc 14.  

98 = 14 + 28 + 56 = 7(2 + 4 + 8) = 7*14 

Étape 3 : Les fractions 

Les fractions ont une longue histoire d'utilisation en mathématiques, mais elles n'ont pas 

toujours été écrites comme nous le voyons aujourd'hui. Il y a environ 5 000 ans, les 

Égyptiens représentaient les fractions à l'aide de symboles comme ceux-ci : 

 

La forme  signifie partie, et les marques indiquent les parties du tout, donc  

représente  1
3
 

 

La plupart du temps, les Égyptiens n'utilisaient que des fractions unitaires (une fraction 

dont le numérateur est le chiffre 1). L'une des rares fractions qui existait sous une forme 

autre qu'une fraction unitaire était le 2
3
. Elle était représentée comme suit :  

En outre, les fractions étaient représentées sans répéter les mêmes fractions en utilisant 

des sommes de fractions progressivement plus petites. Par exemple,   5
9
   ne serait pas 

représenté par   1
9
+

1
9
+

1
9
+

1
9
+

1
9
   mais par  1

2
+

1
18

. 
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Activités d'évaluation 

 

L'enseignant peut poser les questions suivantes pour 

évaluer l'activité : 

Question 1:  

Convertissez ces hiéroglyphes égyptiens en chiffres 

arabes. 

 

 

 

 

 

 

Source de l’image : 

http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptia

n_maths_problems.pdf 

Question 2:  

Déterminez une fraction égyptienne pour 5/9. 

Question 3:  

Effectuez les calculs suivants avec la méthode 

égyptienne. 

● 18 * 85 =  

http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptian_maths_problems.pdf
http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptian_maths_problems.pdf
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● 12 * 25 =  

● 35 * 24 =  

Solution: 

18* 85 

 1 85 

2 170 

4 340 

8 680 

16 1360 

 

16 + 2 = 18 donc on additionne 170 + 1360 = 1530 

Question 4:  

Si  pyramides ont  briques, 

combien de briques sont nécessaires pour 

construire  pyramides ? 

Décodez : 

Si 3 pyramides ont 1000 + (5 * 100) + (7*10) + 2 =  

                                    = 1000 + 500 + 70 +2 = 1572 briques 



 
 

9 

Combien de briques sont nécessaires pour construire 5 

pyramides ? 

Solution: 

3 pyramides -> 1572 briques 

                    ↘ 

5 pyramides -> ? briques 

3 * x = 5 * 1572 => 3x = 7860 => x = 7860
3

 = 2620 briques 

sont nécessaires. 

 


