
Jeu du sablier

Objectifs Travailler les automatismes du calcul avec des écritures fractionnaires.

Pré-requis Les opérations sur les fractions.

Durée 25 minutes

Matériel Par groupe : un sablier (1 min) / 2 calculatrices collège / une feuille par élève
/ un jeu de cartes par groupe. 

Configuration de la classe Groupe de 4 ( 3 sinon )

Description de l'activité Jeu de calculs et de rapidité avec des fractions.

Règles du jeu >> Avant de commencer     :
Le jeu se joue de préférence à quatre. Le paquet de cartes est placé au centre 
de la table.  La personne qui a résolu correctement le plus de calculs 
remporte la partie. 

>> Au top départ     :
- Le sablier est retourné au top départ.
- Deux joueurs placés en diagonale s'affrontent. Ils retournent chacun une 
carte du paquet et exécutent le calcul demandé sur leur carte. Quand un 
joueur termine son calcul, il retourne une nouvelle carte et réalise à nouveau 
le calcul demandé. 
- Les autres joueurs vérifient au fur et à mesure les résultats de leur voisin à 
l'aide de la calculatrice.

>> A la fin du tour de jeu     :
- Les comptes sont faits. Chaque calcul résolu et juste apporte un point à 
l'équipe (tous les résultats doivent être simplifiés). 
- Les cartes utilisées sont rangées sous la pioche.

>> Nouveau tour de jeu     :
Les rôles sont inversés. Les correcteurs deviennent joueurs et les joueurs 
deviennent correcteurs.

>>  La fin de la partie   :
- Elle est décidée par l'enseignant. 
- Les joueurs font le bilan de leurs points.

Commentaires Le jeu s'utilise pour revenir de manière ludique sur une notion étudiée 
quelques temps auparavant. L'activité ne doit pas durer trop longtemps car 
les élèves se prennent au jeu et utilisent beaucoup d'énergie pour résoudre le 
plus vite possible les calculs. A utiliser de préférence sur les 25 dernières 
minutes de séance.

Adaptation possible (règle du 
jeu ou autre thème 
mathématique)

A quatre joueurs :
Les élèves situés l'un en face de l'autre peuvent faire partie de la même 
équipe. Ils additionnent leur score systématiquement à  la fin de chaque tour. 

A trois joueurs :
Il n'y a pas d'équipe. Deux joueurs jouent en même temps et un seul vérifie 
les résultats.
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