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Vignette 4 
LA RÉSOLUTION D’ÉQUATIONS ALGÉBRIQUES 
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Cette vignette a pour thème la résolution d’équations algébrique. Dans les 45 minutes d’activités, des 

élèves de deuxième secondaire en prolongation de cycle1 travailleront avec trois équations algébriques 

sans avoir usage de papier, crayons ni calculatrice, dans le but de trouver la valeur de x pour laquelle 

l’égalité est respectée. Ils produiront alors des stratégies, des raisonnements ainsi que des arguments 

pour supporter ces dites stratégies.  
 

Le chercheur-enseignant démarre l’activité en introduisant une première équation, 2x+3 = 5, pour 

laquelle les élèves ont une quinzaine de secondes pour réfléchir. Après ce temps, quelques élèves lèvent 

leur main. 

 

Premier moment : Résoudre 2x+3 = 5 pour x 
Le chercheur-enseignant donne la parole à une première élève, qui affirme que : 
 

Jolène :   x vaut 1  

Ch.-ens. :  x vaut 1, comment tu as trouvé ça ? 

Jolène :  J’ai fait 5 moins 3 divisé par 2. 

Ch.-ens. :  Ok, donc 5 moins 3, ça te donne 2. Et après, tu as fait 2 divisé par 2 

Jolène :  C’est ça. 
 

Le chercheur-enseignant note ce qu’elle dit au tableau et poursuit ensuite en demandant si quelqu’un 

a fait autrement. La classe reste silencieuse. Il raffine sa question et demande aux élèves s’ils seraient 

capables de trouver une autre façon de résoudre l’équation. Un second élève lève la main et propose 

« 2 fois 1 plus 3 ». Le chercheur-enseignant note cette idée au tableau et demande à l’élève d’expliquer 

ce qu’il veut dire par cela.  
 

Christophe :  Ben, comme entre le 2 et le x, ça cache un signe fois. 

Ch.-ens. :  Ok. Parce que là, dans le fond, on se demande qu’est-ce qui multiplié par 2, plus 3, 

égal 5. Ça marche aussi ça ? 
 

La classe répond de manière affirmative. Le chercheur-enseignant demande alors au groupe s’il est 

encore possible de trouver une autre façon de résoudre. Quelques élèves répondent non. Le 

chercheur-enseignant propose alors de résoudre une deuxième équation, soit 5x+6+4x+3 = -1+9x. 

 

 

                                                             
1 Ce que certains appellent des « doubleurs ». 
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Deuxième moment : Résoudre 5x+6+4x+3 = -1+9x pour x 

Les consignes sont les mêmes pour la nouvelle équation, sans papier ni crayon. Après 20 secondes, le 

chercheur-enseignant demande si quelqu’un veut partager sa réponse. Devant le silence de la classe, il 

offre au groupe un temps supplémentaire. Rapidement, trois élèves mentionnent être incapables de 

trouver une solution. Une troisième élève prend alors la parole. Elle explique qu’elle mettrait « les x » 

ensemble du côté gauche de l’équation, soit 5x+4x qui donne 9x. Le chercheur-enseignant inscrit alors 

9x au tableau. L’élève poursuit et ajoute qu’elle additionnerait le 3 et le 6, ce qui donne 9.  Le chercheur-

enseignant écrit cette réponse au côté du 9x. 
 

 
 

L’élève indique que « c’est égal à -1+9x », ce que le chercheur-enseignant note aussi au tableau. Par la 

suite, il lui demande ce qu’elle ferait après ces étapes. Après quelques secondes de réflexion, elle répond 

que « x = 1 ». Le chercheur-enseignant l’interroge sur comment elle est parvenue à cette réponse. 
 

Ch.-ens. :   x est égal 1… mais comment tu arrives à x égal à 1? 

Laurence :  Ben, le +9, ça fait moins 9 

Ch.-ens. :  Ok, donc je vais un peu comme dans la première équation, ce que Jolène a fait. Donc 

moins 9 à gauche, c’est ça ? 

Laurence :  Oui. 

Ch.-ens. :   Et j’enlève 9 aussi à droite? 

Laurence :  Oui 
 

Pour écrire la nouvelle équation au tableau, le chercheur-enseignant demande ce qu’il reste à gauche. 
 

Laurence : Il reste 9x [Le chercheur-enseignant inscrit « 9x = » au tableau]. Et après, tu fais 

diviser par 9 et diviser par 9. 

Ch.-ens :   Mais qu’est-ce que j’ai à droite ? 

Laurence :  [se tournant vers ses collègues] Moins et moins, ça donne plus? 

Ch.-ens :   Ça dépend… tu veux faire -1 moins 9? 

Laurence :  –10  
 

Le chercheur-enseignant écrit alors « –10 » du côté droit de l’équation et demande au groupe quoi faire 

avec le 9x restant de ce côté. Un élève lève la main et mentionne qu’il devrait « l’emmener de l’autre 
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côté ». Le chercheur-enseignant inscrit 9x à droite de -10 et propose de poursuivre la réflexion sur ceci 

à partir de l’équation 9x = -10 + 9x. 
 

 
 

Le chercheur-enseignant demande à cet élève quoi faire à partir de cette équation. Il souhaite soustraire 

9x des deux côtés de l’équation. En notant le tout, le chercheur-enseignant demande à l’élève ce que 

donnent ces opérations. Plusieurs élèves participent à la discussion. 
 

David :   x = 0… je sais pas… 

Étienne :   Parce x = -10… 

Laurence :  Parce que s’il y a -9 là et -9 là, tu divises par -9 des deux côtés 

Félix :   Mais il reste plus de x 

Ch.-ens :   Ben… on pourrait  

Félix :   On va avoir zéro x 

Laurence :  Mais on a -9 des deux bords, on a juste à diviser par -9, parce qu’il faut que tu trouves 

ta valeur de x. 
 

Le chercheur-enseignant explique donc les deux propositions en jeu dans la classe. La première est de 

faire -9x des deux côtés de l’équation, alors que la seconde consiste à diviser par -9 des deux côtés. 

C’est alors que Laurence se rend compte qu’elle s’est trompée et qu’en voyant « -9x » écrit de chaque 

côté pour la première proposition, elle pensait devoir diviser par -9. Cependant, maintenant qu’elle 

voit l’équation « 9x = -10 + 9x » réécrite au tableau, elle est d’accord avec l’idée de soustraite 9x des 

deux côtés. 

 

Troisième moment : La soustraction 

La classe poursuit donc la résolution avec la soustraction de 9x des deux côtés. Le chercheur-

enseignant écrit 0 sous la soustraction, alors que Guillaume propose plutôt d’écrire 0x. Les élèves 

s’agitent. Laurence propose d’écrire uniquement x. Quelques élèves s’opposent à cette idée. 

Plusieurs élèves argumentent alors entre eux pour déterminer ce que vaut 9x – 9x. Plusieurs élèves 

prennent la parole en même temps pour donner leurs avis et un élève affirme que « 0x, c’est 0 ». Le 



 4 ALGÈBRE 

chercheur-enseignant questionne l’élève en question, à savoir comment il est certain que 0x est égal à 

zéro.  
 

Hans :   Ben, il n’y a rien, c’est zéro, ça donne zéro 

Ch.-Ens :   Donc, on écrirait zéro 

Guillaume :  C’est x!  
 

D’autres élèves tentent alors d’argumenter leur position pendant que le chercheur-enseignant note les 

réponses données par les élèves à la soustraction 9x – 9x au tableau. 
 

Ch.-ens :  Donc, toi, Hans, tu proposes 0. Guillaume, tu dis que ce serait 0x. Est-ce qu’il y a en 

qui proposent autre chose? 

Kelly :  [à Guillaume] Quand tu as x, c’est pas 0, c’est 1. 

Guillaume :  Mais on s’en fout, quand tu fais 1 fois … 

Kelly :   0 et 1, c’est pas la même affaire! Quand tu as x, en avant, ça vaut 1. 

Ch.-ens. :   Donc, x vaut 1, c’est une autre proposition 
 

La classe est fort engagée et les élèves tentent de convaincre leurs pairs que leur réponse est la bonne 

pendant que le chercheur-enseignant ajoute « x+1 » aux propositions. 
 

 
 

Le chercheur-enseignant ramène un peu l’ordre et demande aux élèves d’expliquer leurs 

raisonnements, un à la fois. Il donne la parole à un élève.  
 

Ian :  x tout seul, s’il n’y a rien devant, ça vaut un  

Ch.-ens. :  Ok. Donc quand j’écris par exemple x+3, ce que tu nous dis, c’est que devant le x, il n’y a rien 

Ian :  Ouais, il y a rien alors c’est un. 

Ch.-ens. :  Ouais, il y a un 1, qu’on voit pas. Alors que tantôt, on avait 2x + 3. 

Ian :  Là, il y a deux x. 
 

Le chercheur-enseignant poursuit en demandant à Ian d’expliquer son argument par rapport à 0x. Il 

explique alors que 0 multiplié par x vaut zéro, comme 1 multiplié par x vaut x. Un autre élève, Jean-

Philippe, argumente que s’ils ne mettent pas de x, ils se retrouvent avec l’équation « 0=–10 », ce qui est 



 5 ALGÈBRE 

problématique. Ian ajoute qu’il n’est pas possible d’écrire x tout seul, parce que sinon, c’est comme s’il 

y avait un x. Le chercheur-enseignant retourne vers Hans qui avait proposé 0. Il lui demande s’il trouve 

que 0 et 0x sont des expressions équivalentes.  
 

Hans :  Je trouve que ça ne sert à rien de mettre x, parce que justement si tu mets un x, c’est parce que 

t’en as un. 

Ch.-ens. :  Ok, donc tant qu’à mettre un x, il faudrait en avoir, soit en avoir 2x ou 1x. En même temps, 

vous êtes en train de dire la même chose, ça serait 0. Mais toi, Ian, tu dis qu’on devrait écrire 

0x. 

Ian :  Ouais, juste pour qu’on ne se mélange pas.  
 

Certains élèves ne semblent pas convaincus que 0x et 0 sont des expressions équivalentes. Le 

chercheur-enseignant demande à un élève d’expliquer pourquoi il est en désaccord. Il dit douter de 

l’écriture 0x, « que ça ne fonctionne pas ». Un élève le coupe et donne plutôt une stratégie possible 

pour éviter 0=–10. Il souhaite diviser l’équation par 9, plutôt que soustraire 9x. 
 

Jean-Philippe :  Si on divise par 9 des deux côtés, ça va donner 1x. 

Laurence :  Il va te rester ton -10. 

Jean-Philippe :  Mais c’est ça, il faut que tu le gardes. Tu vas avoir x = -10 

Ch.-ens. :  Ok, attends, je veux juste qu’on termine. C’est possible de diviser par 9x, on va le 

faire, mais avant, qu’est-ce que tu dis Guillaume à propos de 0 et 0x? 

Guillaume :  C’est la même chose! 
 

Le chercheur-enseignant lui demande ce qu’il veut dire par « la même chose » L’élève ne réussit pas à 

offrir une réponse, mais insiste que « 0x ne marche pas ».  Encore une fois, plusieurs sous-groupes 

d’élèves argumentent ensemble pour tenter de se convaincre de la valeur de 9x–9x. Le chercheur-

enseignant reformule alors les propos précédents de Kelly, qui avait expliqué à Guillaume que 

lorsqu’on écrit x, c’est qu’il y a un 1 devant et que lorsqu’il n’y a pas de x, il faut mettre 0x. Le 

chercheur-enseignant reformule que ce n’est pas que le x est égal à 1 ou vaut 1, tel que déjà expliqué, 

mais plutôt qu’il existe un x dans l’équation. Kelly acquiesce. Le chercheur-enseignant efface alors x=1 

des propositions.  
 

La question de la soustraction de 9x – 9x revient sur le plancher, alors que le chercheur-enseignant 

demande à la classe la réponse à cette opération. Certains élèves proposent 0, d’autres disent que 0x 

fonctionnent aussi. Un autre précise que « on met un x pour pas se mélanger ». D’autres élèves 

acquiescent. La classe finit par s’entendre sur l’équivalence des réponses 0 et 0x, qui mènent au même 
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résultat. Le chercheur-enseignant demande alors au groupe ce que signifie d’écrire x. La classe s’entend 

pour dire que c’est comme écrire 1x, le 1 étant sous-entendu. Le chercheur-enseignant récapitule les 

informations véhiculées dans les dernières 3 minutes et poursuit avec la suite de l’équation. 
 

Ch.-ens. :  Bon. Vous semblez trouver que quand il y a « x+3 », en arrière de ça, il y a 1x plus 3. 

Donc là, quand on écrit x, ça implique qu’il y en a un x. Quand on écrit « 9x – 9x », 

vous avez l’air de dire que c’est 0, on va voir ce que ça va donner. Et là, ça donne 0 = 

-10 +… 

Guillaume :  On met rien. On met pas 0x. 

Ch.-ens. :   Donc 0 = -10 

 

Quatrième moment : 0 = -10 

Christophe lève la main pour mentionner qu’il est nécessaire d’avoir un x, parce que sinon « il devient 

un terme constant ». Le chercheur-enseignant ajoute que sans x, il n’y a plus d’équation, et propose 

d’en mettre un.  
 

Ch.-ens :   Où tu le mettrais le x ? 

Christophe :  Après le 0. 

Ch.-ens. :   Ok, mais tu es d’accord que ça donne 0. Est-ce que c’est un bon compromis ça ? 
 

La classe acquiesce et le chercheur-enseignant rappelle qu’ils ont déjà déterminé l’équivalence de ces 

deux expressions 0x et 0. Un élève mentionne qu’ils ne sont pas plus avancés, puisqu’ils ne peuvent 

pas déterminer la valeur de x : 
 

Jean-Philippe :  Parce qu’on ne sait pas combien vaut le x, il n’y en a pas. 

Ian :    Ben non, on en a. 0x c’est une terminologie, comme 1x aussi. 

Jean-Philippe :  Ben si tu avais 1x = -10, tu comprends, mais là, c’est 0x, c’est comme s’il y avait rien. 
 

Les élèves discutent ensemble de l’équation avant que le chercheur-enseignant reprenne l’exemple de 

Jean-Philippe, soit x=–10. Il demande quelle est la différence entre l’équation x=–10 et 0x=–10.  
 

 
 

Un élève les distingue en relation avec le x, soit qu’une en contient 1 et l’autre zéro. Ce sont donc deux 

équations différentes conclut le chercheur-enseignant. Ce dernier poursuit en demandant ce qu’est la 
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valeur de x pour x=–10, la classe répond –10. Acquiesçant, le chercheur-enseignant demande alors que 

faire avec 0x=–10. 
 

Le chercheur-enseignant poursuit et rappelle au groupe que lorsqu’ils ont travaillé avec 2x+3 = 5, ils 

savaient quels chemins emprunter pour arriver à x = 1. Il demande alors au groupe ce qu’ils font en 

résolution d’équations algébriques. Un élève répond qu’ils veulent trouver la valeur de x. Le chercheur-

enseignant redemande alors quoi faire avec 0x=–10. Jean-Philippe tente une réponse : 
 

Jean-Philippe :  Dans le fond, il n’y aurait pas de valeur.  

Ch.-ens. :  Ouain… mais si j’étais arrivé, et je vous avais dit « est-ce que 0 = -10 est possible? » 

qu’est-ce que vous auriez dit? 
 

Après quelques secondes, quelques élèves répondent que cette réponse ne se peut pas. Le chercheur-

enseignant demande donc ce qu’on peut conclure à propos de 0x = -10. Un élève mentionne qu’ils se 

sont peut-être trompés dans la résolution. La classe décide donc de refaire les démarches pour s’assurer 

de leur validité. Ils retrouvent de nouveau une équation avec 0x.  
 

Un élève repropose alors de diviser l’équation 9x + 9 = -1 + 9x par 9 de chaque côté. L’enseignant 

inscrit alors la division au tableau et deux élèves s’insurgent pour dire qu’ils devraient diviser seulement 

le 9x des deux côtés de l’équation.  
 

 
 

S’interrogant fortement sur la véracité de cette opération, le chercheur-enseignant demande aux élèves 

concernés s’il a droit de faire une telle chose. Ils affirment que oui et le chercheur-enseignant suit leurs 

indications. Finalement, le même résultat est obtenu : une équation sans x. Un élève dit tout haut 

« C’est un piège! ». Un autre élève mentionne vouloir l’essayer sur une feuille. Le chercheur-enseignant 

demande alors aux élèves de prendre une feuille pour « fouiller un peu ». 

 

Cinquième moment : La fouille 

Les élèves sortent leurs cahiers et crayons. Certains travaillent en équipe et d’autres seuls. Durant cinq 

minutes, les élèves investiguent l’équation. Ensuite, une mise en commun est réalisée et le chercheur-

enseignant note les réponses possibles au tableau proposées par les élèves : « x=0 », « x=1 » et 

« impossible ».  
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Sixième moment : Le retour 

Le chercheur-enseignant amorce son intervention en disant que certains lui ont fait la remarque que 

l’équation était sans doute une « blague ». Malgré les allégations, il croit bénéfique de creuser cette 

équation pour bien la comprendre. Dans la séance de travail, Kelly a fait une remarque importante que 

le chercheur-enseignant offre à toute la classe. 
 

Ch.-ens. :  Tu m’as dit que ça ne marche pas parce qu’il y a 9x des deux côtés. Veux-tu nous en dire plus 

là-dessus 

Kelly :  Si tu soustrais 9x des deux côtés, tu soustrais les x des deux côtés. 
 

Le chercheur-enseignant poursuit en disant qu’après avoir regroupé les termes semblables comme 

Laurence l’a proposé au début du problème, il y a un problème parce qu’il y a 9x des deux côtés. Si 9x 

est enlevé d’un côté, il faut l’enlever de l’autre et il y a 0x dans l’équation. C’est à ce moment que, pour 

le groupe, la résolution ne fonctionne plus. Pour creuser davantage cette idée, le chercheur-enseignant 

propose de changer l’équation et d’écrire 8x plutôt que 9x à droite de l’égalité dans l’équation. 
 

 
 

Kelly :   Là, ça marche. 

Ch-ens. :   Laurence, on va reprendre ce que tu as fait tantôt. 

Laurence :  Il faut faire +1 des deux côtés 

Guillaume :  On met le 8 de l’autre côté. 

Ch-ens :   Ben non ! Si on met 8x de l’autre côté, on se retrouve avec le même problème. 

Guillaume :  Non, non, mais on fait -8x de chaque côté. 
 

La classe poursuit les calculs en groupe avec le chercheur-enseignant pour arriver à l’équation « x=-

10 ». Le chercheur-enseignant souligne que Kelly avait peut-être raison et que c’est parce qu’il y a 9x 

de chaque côté qu’il n’est pas possible de résoudre l’équation. Il ajoute que, plus tôt, quand le groupe 

arrivait à 0 = -10, certains disaient que c’était impossible. Le chercheur-enseignant questionne le 

groupe sur ce qu’ils voulaient dire par ceci.  
 

Guillaume :  Ça marche pas. 

Ch.-ens. :   Ouain, 0 = -10, c’est impossible, donc on n’est pas capable de trouver la valeur de x. 

Guillaume :  Il y en a pas en fait. 
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Jean-Philippe :  Elle existe pas. 

Ch.-ens. :  Donc ça veut dire que si j’essaie une valeur de x là-dedans [montre l’équation de 

départ], ça me donnerait rien. 
 

Pour expliquer cette idée, il propose 1 comme valeur de x, et obtient 18 = 8. Il y a donc 

contradiction. Le chercheur-enseignant continue en disant que Kelly avait mis « le doigt sur le 

bobo », puisqu’il y a exactement le même nombre de x de chaque côté. Ainsi, il est impossible 

d’isoler le x d’un côté ou de l’autre de l’équation. Il explique alors que cette équation n’a 

véritablement pas de solution. Une élève demande alors si x pourrait être égal à zéro, ce que le 

chercheur-enseignant essaie. Il retrouve 9 = -1 et ajoute qu’en fait, il pourrait essayer n’importe 

quelle valeur de x et ça ne fonctionnerait pas. 

 

Septième moment : Résoudre 6/x=3/5 pour x 

Le chercheur-enseignant efface le tableau et dit que la prochaine équation a assurément une solution. 

Toujours en calcul mental, sans papier ni crayon, les élèves doivent résoudre pour x l’équation 

6/x=3/5. Les élèves sont très engagés et réfléchissent beaucoup. Ceci amène le chercheur-enseignant 

à leur laisser plus de temps pour résoudre que les 20 secondes habituelles. Après 60 secondes, il donne 

le signal. Un premier élève lève la main et entame son explication.  
 

Hans :  6 fois 5, divisé par 3 

Ch.-ens. :  Ok, donc 6 et 5 ensemble, et divisé par 3. Ça t’a donné combien ? 

Hans :  10 

Ch.-ens. :  Ok, donc tu as fait le produit des extrêmes et le produit des moyens, ou le produit croisé que 

vous appelez. 
 

 
 

Le chercheur-enseignant demande alors à la classe si quelqu’un d’autre a quelque chose à partager.  
 

Jean-Philippe :  Moi j’ai multiplié 5 par 6, ça m’a donnée 30. Après ça, je me suis demandé 3 fois 

quelque chose va me donner 30, c’était dix. 
 

Le chercheur-enseignant écrit cette stratégie au tableau pendant que l’élève réexplique son idée.  
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Le chercheur-enseignant demande à la classe si quelqu’un a fait autrement. Ian prend la parole et 

explique qu’il a multiplié par 6 le numérateur de droite, pour obtenir x = 18/5. Le chercheur-

enseignant demande au groupe ce qu’il pense de cette stratégie. Un élève dit que cela ne fonctionne 

pas puisque ça ne donne pas la « bonne » réponse, « ce n’est pas un entier ». Le chercheur-enseignant 

explique alors que la réponse pourrait être un nombre à virgule. Kelly lève sa main et explique : 
 

Kelly :  Si on fait fois 6 en haut, il faut faire fois 6 en bas.  

Ch.-ens. :  Aah ! Pour avoir des fractions équivalentes ? Ok, donc là, je dois multiplier 5 par 6 aussi, et ça 

donnerait 18 trentièmes. 
 

 
 

Ch.-ens. :  Mais là, je comprends ce que tu me dis Kelly, mais pourquoi on avait le droit tout à l’heure, 

quand on a fait le produit croisé ? 
 

Kelly n’a alors pas de réponse à cette question. Le chercheur-enseignant insiste sur le fait que, plus tôt, 

Hans a fait 6 fois 5 et donc, avait multiplié par 5 seulement en haut. Un élève explique que c’est parce 

que c’est le produit croisé. Le chercheur-enseignant demande alors comment poursuivre avec le 18/30 

et s’il est possible d’arriver à la réponse. L’enseignant réécrit alors l’équation 6/x = 18/30 au tableau 

et Ian lève la main : 
 

Ian :   Mais, pourquoi faire équivalent? 

Ch.-ens. :   Parce qu’on dit que tu n’as pas le droit de multiplier juste le numérateur 

Hans :   Il faut multiplier le dénominateur aussi. 

Ch.-ens. :   Ouais, les deux c’est ça. Là, on l’a fait et on a 6/x=18/30 

Ian :   Alors tu divises x par 6. 

Jean-Philippe :  Ouais, mais x vaut quoi ? C’est ça qui faut trouver. 

Ian :   Mais si on fait x divisé par 6, et 18 divisé par 6, et 30 divisé par 6. 

Ch-ens. :   Ok, comment on fait ça ? 
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Ian :   Ça va donner x = 3/5 

Ch.-ens :   Tu veux diviser tout par 6 ? 

Ian :   Ouais, comme on avait fait au début là. 

Ch.-ens. :  Ouais, mais là, c’est 6 sur x, et non pas 6x. Est-ce que ça fonctionnerait diviser partout 

par 6? 
 

Le chercheur-enseignant explique alors la différence entre ces deux opérations avec l’exemple de 9x 

étudié : « Dans le problème précédent, on avait divisé 9x – 1 par 9 pour trouver x. Dans ce problème-

ci, ce n’est pas la même chose ». Un élève lève la main et propose de regarder l’équation 6/x = 18/30. 
 

Lucas :  18 là, pour que ça donne six, on fait diviser par 3. Si on le fait en bas… 

Ch.-ens. :  …pour garder nos fractions équivalentes 

Lucas :  Ça va donner 10. 

Ch.-ens. :  C’est intéressant, directement, on a la réponse. Donc ta stratégie Ian, elle fonctionne, mais il 

fallait garder les fractions équivalentes. 
 

 
 

Dans le but de clore la tâche, le chercheur-enseignant ajoute une dernière piste pour solutionner 

l’équation de départ 6/x=3/5. Il explique que pour passer de 3 à 6 il faut faire « fois 2 ». Et, que ceci 

est aussi le lien qui existe entre 5 et la valeur de x, donc 5 fois 2 donne 10.  
 

 
 

Il termine en disant qu’il est encore question de fractions équivalentes et que ce qui permet de passer 

de 3 à 6 permet aussi de passer de 5 à 10. Ceci met fin à la séance de travail avec la classe. 

 


