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L’histoire de la numération 

Introduction :  
Les premiers symboles numériques semblent être apparus en Mésopotamie, on a retrouvé des tablettes d'argile 

datant presque de 5000 ans sur lesquelles on retrouve des traces de numération. 

Ensuite ou parallèlement, c'est en Égypte que naît une nouvelle façon d'écrire les nombres. Ce sont des papyrus 

ou rouleaux de cuir qui en attestent l'existence. Puis ce furent des numérations en Chine, en Grèce, en Amérique 

centrale avec les Mayas, chez les Romains et enfin celle que nous connaissons qui a énormément évolué de 

l'Inde, en passant par l'Arabie et en arrivant ensuite en Europe. 

 
 

Trouve les dates d’apparition des systèmes numéraires de ces peuples et note-les sur la frise 

chronologique ci-dessous : 

 

Babylonienne : Egyptienne : 

Chinoise :  Grecque : 

Mayas :  Romaine :  

Actuelle :   

 
 
 

Le système de numération Babylonien 

 
Il était utilisé en …………………………………….. ce pays se situe au Moyen Orient, entre le Tigre et 

l’Euphrate. Il correspond pour sa plus grande partie à l’Irak Actuel. 

Ils utilisèrent d’abord …………………………………………………………………………. Puis une autre forme 

de signes la ………………………………………….   ……………………………………………………….. 

 

Le système de numération Romain 

Les Romains ont une numération complètement inadaptée au calcul numérique. Il s’agit de la 

numération………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
Toutefois on utilise encore aujourd’hui cette écriture numéraire. Quand ? Donnez un exemple : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A quels chiffres actuels correspondent ces 

chiffres romains ? 

MMDCCLXXII = ……………………………. 

http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/mesopotamie.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/egypte.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/chine.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/grece.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/mayas.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/romains.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/inde.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/arabie.asp
http://www.maths-rometus.org/mathematiques/histoire-des-maths/civilisation-mathematicienne/europe.asp
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Le système de numération Grecque 
 
Quels sont les deux systèmes de numérations inventés par les grecs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Comment forme –t-on les milliers ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Le système de numération actuel 
 

Notez pour chaque suite de chiffre à quelle écriture et à quelle période ils appartiennent : 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………… 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

 

Comment appelle-t-on les chiffres actuels ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle invention marquante donnera aux chiffres leur forme actuelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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