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À Marilyn Malin, qui m’a aidé à rester organisé  
pendant vingt ans, et qui n’a jamais utilisé  

de calculatrice tout en ne se trompant jamais.
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introduction

comment est né ce livre ?
Au cours d’une soirée, un ami m’aborda avec un air 
désespéré :

« Tu écris bien des bouquins sur les maths et tout ça ? » 
m’a-t-il demandé.

« Chut ! Pas si fort ! » lui dis-je. Il se trouve que les murs ont 
des oreilles dans le bar où nous étions, et je n’avais aucune 
envie d’être flanqué à la porte !

« C’est juste que j’essaie de m’inscrire à un cours de gestion 
par correspondance, et je suis toujours recalé à cause du 
calcul. »

C’est un type sympa ce Fred ; il doit approcher la qua-
rantaine, il a travaillé toute sa vie, et il a l’air tout aussi 
intelligent que n’importe quel quidam.

« Et qu’est-ce qui te pose problème ? » lui ai-je demandé.

« Les nombres, a-t-il répondu. Je peux à peu près faire des 
additions et des soustractions, mais en ce qui concerne les 
multiplications, j’ai tout oublié. J’ai dû manquer des jours 
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Retour vers les maths8 

d’école, ou alors je faisais le pitre ou je ne sais quoi, mais 
en tout cas, depuis, je n’ai jamais rien compris aux maths. 
Même avec une calculatrice, je ne suis pas sûr de ne pas 
m’être trompé. »

C’est avec un certain embarras que je lui ai alors prêté un 
exemplaire de The Awesome Arithmeticks (« L’arithmétique, 
cette merveille ») que j’avais écrit pour les enfants de 8 ans. 
Lorsque je l’ai recroisé, deux semaines plus tard, je me pré-
parais mentalement à recevoir une avalanche de conseils 
moqueurs du genre : trouve-toi un vrai boulot !

Pourtant…

« Tu sais, ce bouquin que tu m’as prêté ?... » m’a-t-il dit.

« Ce n’est pas grave si tu ne l’as pas lu, ai-je répondu. Ce 
n’est pas vraiment écrit pour les adultes. »

« Peu importe ! Grâce à lui, j’ai réussi à m’inscrire à ce 
cours de gestion ! »

Grâce à Fred, j’ai commencé à me renseigner, et j’ai eu 
une révélation. Beaucoup de gens qui disent ne pas pou-
voir faire des calculs en sont probablement capables. Le 
problème, c’est que chaque notion de maths découle de la 
notion précédente. Si vous avez manqué quelque chose de 
capital dès le début, vous n’avez peut-être jamais pu rattra-
per le train en marche. Ce livre commence par les bases les 
plus simples, et progresse tout doucement vers des notions 
plus élaborées. De cette manière, vous pouvez tout suivre, 
étape par étape, et voir où vous avez perdu pied. De telle 
sorte que si la multiplication et la division vous laissent 
perplexe, si vous ne connaissez pas la différence entre l’aire 
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9Introduction

et le volume, et si vous pensez que seuls les intellos et les 
experts scientifiques peuvent comprendre p, voici enfin 
pour vous l’opportunité de diviser pour mieux régner !

Pourquoi donc voudriez-vous 
lire ce livre ?
Voici quelques raisons, dont certaines pourraient vous 
concerner.

La frustration. Tout le monde a l’air de penser que les maths, 
c’est facile, alors que pour vous ce n’est que du charabia !

Membre du gouvernement. Vous seriez plus performant 
dans votre travail si vous pouviez faire quelques calculs 
(par exemple, vous apercevoir que le coût de l’accueil des 
jeux Olympiques de 2012 sera plus proche de 9 billions 
d’euros que de 2 millions et demi).

La honte. Vous avez déjà soudoyé un enfant pour qu’il vous 
aide.

L’amnésie. À l’école, vous compreniez quelque chose aux 
maths, alors vous aimeriez bien y comprendre quelque 
chose maintenant.

L’ignorance. À l’école, vous n’aviez jamais rien compris 
aux maths, alors vous aimeriez bien y comprendre quelque 
chose maintenant.

Le masochisme. « Vas-y, fais-moi mal, j’aime ça… »
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La curiosité. Qu’est-ce qu’un espace convexe ? Quelle est la 
probabilité d’avoir une quinte flush au poker ? Comment faire 
des tables de multiplications avec les doigts ?  

Le plaisir ! Vous aimeriez bien connaître quelques astuces 
pour impressionner les copains simplement avec du papier et 
un crayon !

mais est-ce que ça va 
ressembler à un livre d’école ?
Essayez ceci, et jugez ensuite par vous-même (vous pouvez 
même utiliser une calculatrice si vous voulez) : 

 • Choisissez un nombre à trois 
chiffres. Les chiffres doivent 
tous être différents.

 • Inversez leur place.
 • Effectuez la soustraction 

entre les deux nombres 
obtenus.

Dans le résultat, il y aura toujours 9 au milieu ! (Ou alors le 
nombre sera 99.)

La somme du premier et du dernier chiffre sera toujours 
égale à 9 !

Pour impressionner l’un de vos amis (appelons-le Mathieu), 
essayez le tour suivant : commencez par écrire le nombre 
1 089 sur un bout de papier et fourrez-le dans sa poche. 
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11Introduction

Ensuite, demandez à Mathieu d’écrire un nombre à trois 
chiffres sans vous dire lequel (les chiffres doivent tous être 
différents). Dites-lui d’inverser les chiffres du nombre qu’il 
a choisi, puis d’effectuer une soustraction entre les deux 
nombres ainsi obtenus. Demandez-lui de vous donner le 
premier chiffre du résultat. Vous pouvez alors donner le 
résultat en entier !

Si Mathieu dit que le premier 
chiffre est 9, le résultat est 99. 
Sinon, vous pouvez le calculer 
rapidement. Si Mathieu dit que 
le premier nombre est 5, alors le 
résultat est 594. Souvenez-vous 
qu’il y a toujours 9 au milieu, et que si on additionne le 
premier et le dernier chiffre on obtient toujours 9 !

Pour finir, demandez à Mathieu d’inverser les chiffres du 
résultat et d’additionner le nombre obtenu avec celui qu’il 
avait au départ. Il doit alors voir ce que vous aviez écrit 
sur le bout de papier que vous aviez glissé dans sa poche !

instructions pour l’utilisation 
de la calculatrice

Ce petit symbole vous indique lorsque la calculatrice 
va être utile. Les instructions pour utiliser la calcula-
trice sont entre crochets < > pour que vous puissiez 
voir où elles commencent et où elles se terminent.
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L’addition
L’addition facile
De nos jours, additionner des nombres n’est pas si difficile 
grâce à la numération arabe qui fait une grande partie du 
travail pour nous ! Il y a un système de « place » détermi-
née pour les chiffres qui vous permet de savoir, dans le 
nombre 173 par exemple, que le 3 représente trois unités, le 
7, sept dizaines et le 1, une centaine. Pour faire une addition 
comme celle-ci : 173 + 585 + 234, il vous suffit de disposer 
les nombres de sorte que les centaines, les dizaines et les 
unités soient, respectivement, en colonne. Commencez par 
additionner les unités, vous verrez ainsi s’il y a des dizaines 
supplémentaires, puis additionnez les dizaines et enfin les 
centaines.

1

Commencez  
par additionner  
les UNITÉS 
3 + 5 + 4 = 12.  
Mettez le 2 dans  
le résultat et écrivez 
le 1 dans la colonne 
des dizaines.

Ensuite, ajoutez 
les DIZAINES sans 
oublier la dizaine 
supplémentaire 
obtenue en 
additionnant  
les unités 
7 + 8 + 3 + 1 = 19.  
Puis additionnez les 
CENTAINES. 
1 + 5 + 2 + 1 = 9.
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On se rend difficilement compte à quel point ce système 
est intelligent, jusqu’à ce que l’on imagine faire la même 
opération en utilisant l’ancienne numération romaine. Les 
Romains utilisaient des lettres comme ceci :

 M = 1 000  X = 10 
 D = 500  V = 5 
 C = 100  I = 1
 L = 50 

La plupart du temps, les nombres étaient formés par un 
mélange des lettres en allant de la valeur la plus grande à 
la plus petite, de gauche à droite.

Par exemple :  
CLXXIII = 100 + 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = 173

Néanmoins, il est devenu laborieux d’écrire des chiffres 
comme 9  : cela aurait donné VIIII. C’est pourquoi, 
lorsqu’une lettre de valeur inférieure était placée devant une 
lettre de valeur supérieure, on retranchait la première de 
la seconde. Ainsi, le nombre 9 s’écrivait : IX. Maintenant, 
voyons ce à quoi aurait ressemblé notre dernière opération 
à l’époque des Romains !

La façon actuelle  
de l’écrire

   173
+ 585
+ 234
= 992

La façon dont les Romains 
l’auraient écrite !

   CLXXIII
+ DLXXXV 
+ CCXXXIV
= CMXCII
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151. L’addition

L’histoire du zéro
Les Romains n’avaient pas de symbole pour représenter le zéro. 
Il n’est devenu important pour nous qu’à partir du moment où 
nous avons adopté le système de la position des chiffres, en 
écrivant des nombres comme 10 ou 100.

Avec le système indo-arabe, à partir du moment où vous 
êtes sûr que les unités, les dizaines et les centaines sont 
bien alignées en colonnes, les nombres font tout le tra-
vail pour vous. De plus, si vous prenez l’habitude d’écrire 
vos additions, vous développerez une intuition spéciale 
pour les bonnes réponses, impossible à acquérir avec une 
calculatrice !

Parfois, le résultat vous est déjà donné, mais voici un 
moyen de le vérifier en utilisant vos nouvelles intuitions.

comment vérifier 
rapidement un ticket  
de caisse
Vous est-il déjà arrivé de sortir d’un magasin en vous agrip-
pant à un interminable ticket de caisse, et en pensant qu’on 
vous avait fait payer plus que la somme due ? Vous n’avez 
vraiment pas envie de vous arrêter et de passer dix minutes 
à essayer de tout additionner, alors que vous êtes déjà en 
train de vous battre avec toutes les courses qui s’échappent 
des sacs. Par chance, ce n’est pas nécessaire ! Il y a un 
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moyen d’avoir une idée assez précise du 
total très rapidement. Voici un ticket de 
caisse dont le total en bas a été déchiré. 
Il n’y a que deux choses à faire :

 • Additionnez les euros (ne tenez 
pas compte des centimes !). Ici, on 
obtient un total de 58 €.

 • Pliez la liste de courses en deux, et 
ajoutez 1 € pour chaque objet visible. 
Il y a dix objets ici, donc on ajoute 
10 € à 58 €, et l’on obtient un total de 
68 €. Cela devrait être assez proche 
du total réel.

 • Jetons un œil…
 • Ce n’est pas si mal, puisqu’on avait 

estimé le total à 68 € !

Deux choses auxquelles il faut faire 
attention
S’il y a des « lots de deux » ou d’autres réductions dans le 
magasin, il peut y avoir des nombres négatifs dans la liste. 
Essayez de les ignorer et de les déduire du total à la fin.

Magasin X

fromage 2,79
lessive 4,35
journal 0,40
nécessaire de 

toilette pour 
chien 6,20

cornflakes 2,30
courgettes 1,49
œufs 1,20
bouteille de vin 5,79
peinture 3,15
saucisses 2,69
ail 1,30
masque à gaz 7,49
fleurs en 

plastiques 3,00
piles 3,89
chargeur de piles 4,80
DVD Le meilleur 

des Inconnus 11,49
cuillère 0,45
coffret cadeau 

salle de bain 2,30
bananes 1,56

Magasin X

fromage 2,79
lessive 4,35
journal 0,40
nécessaire de 

toilette pour 
chien 6,20

cornflakes 2,30
courgettes 1,49
œufs 1,20
bouteille de vin 5,79
peinture 3,15
saucisses 2,69

TOTAL 66,64
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171. L’addition

Pourquoi est-ce que cela fonctionne ?

Les nombres dans la colonne des centimes peuvent aller 
de 0 à 99. Certains objets n’auront qu’un petit nombre de 
centimes (par exemple 25), tandis que d’autres peuvent en 
avoir un grand nombre (par exemple 80). En moyenne, cela 
fait autour de 50 centimes par objet. Pour obtenir en gros 
le total des centimes, on peut donc simplement dénombrer 
les objets et ajouter 50 centimes pour chacun. Cependant, 
c’est beaucoup plus simple de ne prendre que la moitié des 
objets (c’est pourquoi on a plié le ticket), et d’ajouter 1 € 
par objet.

p001-090_CG_Retour_vers_les_maths.indd   17 24/08/11   22:20



p001-090_CG_Retour_vers_les_maths.indd   18 24/08/11   22:20



2La 
SouStraction
Tout d’abord nous observerons la méthode tradition-
nelle de résolution de la soustraction, puis nous verrons 
la méthode moderne et plus branchée telle que certains 
enfants l’apprennent.

La méthode traditionnelle
Si l’on doit résoudre 73 − 2 c’est simple. On 
soustrait seulement les unités, et on obtient 
3 − 2 = 1. On n’a pas eu besoin de toucher 
au 70, qui apparaît donc tel quel dans le 
résultat. J’ai utilisé une feuille à carreaux 
pour écrire tout cela, c’est plus pratique 
pour repérer la colonne des dizaines, celle 
des unités, etc.

Les choses se gâtent lorsque l’on a 73 − 9 
car on ne peut pas résoudre 3 − 9 aussi 
facilement.

8

SUBTraCTiNg
Although you can add several numbers together at once, you 
should never try to subtract more than one number at a time. 
First of all we’ll look at the old way of subtracting, and then 
we’ll see the groovy new way that some kids are taught to do it.

The Old way
The key to subtracting is knowing that if you have a number 
such as 73, it’s the same as 70 + 3.

If we need to work out 73 − 2 it’s easy. We just 
need to subtract the units at the end to get 3 − 2 
= 1. We haven’t needed to touch the 70 part, so 
it appears unchanged in the answer. (It helps to 
use squared paper, to keep track of which are tens 
and which units, and so on.)

The fun starts when we have 73 − 9. This is the 
same as 70 + 3 − 9, but we can’t work out the 
3 − 9 bit quite so easily.

What we have to do is break the 73 up into  
60 + 13. This involves changing the 7 to a 6, and 
putting a little 1 in front of the 3. This is why I’ve 
used squared paper; it’s to show you that the 
number on the top is 60 + 13, not 613.

We then work out 13 − 9 = 4, and that’s the units 
finished with! Out of our 70, we’ve only got 60 
left, so our final answer is 60 + 4 = 64.

 7 3
 – 2
 = 7 1

 7 3
 – 9
  = 

 7 13
 – 9
  = 6 4

6

 7 13
 – 9
  = 

6

19286_ANA B.indd   8 20/05/2010   12:00

p001-090_CG_Retour_vers_les_maths.indd   19 24/08/11   22:20



Retour vers les maths20 

Comme 3 − 9 n’est pas évident à faire, trans-
formez 3 en 13 en ajoutant une dizaine et 
écrivez un petit 1 à côté du 3 pour visualiser 
le 13. Faites 13 − 9, cela donne 4 donc écri-
vez 4 comme résultat sous le 9.

Puisque nous avons ajouté artificiellement 
une dizaine pour nous simplifier la vie, il 
faut maintenant l’enlever dans la suite 
du calcul pour retomber sur nos pattes. 
Inscrivez donc un 1 dans la colonne des 
dizaines sous le 7. Faites maintenant 7 − 1, 
et vous obtenez 6.

Maintenant que nous avons l’idée de 
base, aventurons-nous un peu plus loin. 
Imaginons que vous devez construire 
la maquette d’un navire de guerre avec 
6 305 allumettes. Pour l’instant, vous n’en 
avez récolté que 1 847 ! Combien vous en 
manque-t-il encore ?

Dans cette opération, commençons aussi 
par la colonne des unités. La première dif-
ficulté est de résoudre 5 − 7. Comme à l’ins-
tant, remplacez 5 par 15 en ajoutant une 
dizaine. Écrivez un petit 1 à gauche du 5, 
faites 15 − 7 et n’oubliez pas de remettre un 
petit 1 dans la colonne des dizaines sous 
le 4 (si on ajoute une dizaine quelque part, 
il faut bien l’enlever tout de suite après, 
d’accord ?).

9

Subtracting

Now we’ve got the basic idea, let’s not mess about. Suppose 
you’re planning to make a model battleship from 6,305 match-
sticks. So far you’ve only collected 1,847 so how many more 
do you need?
 Here’s the sum, and the trick is to start 
at the units end and work along. The first 
problem we hit is working out 5 − 7. We 
need to pinch a ten from somewhere, but 
6,305 has a zero in the tens column, so we 
move along the top a bit further to include 
the 3. Now we can get the extra ten we need 
by working out 30 − 1 = 29.

Here you’ll see that we’ve replaced the 30 
with 29, and also put a 1 in front of the 5. 
Now we can work out 15 − 7 = 8.

As we’ve finished sorting out the units, 
we can block them off and concentrate on 
the rest of the sum. We’re left with 629 − 
184. As 9 − 4 = 5, we can put that straight 
in without any fuss, and that’s the tens  
column sorted out.

All that’s left to deal with is 62 − 18.
 As we can’t do the 2 − 8, we take 1 off the 
6, leaving 5, and shove the 1 in front of the 2. 
This gives us 12 − 8 = 4, and finally 5 − 1 = 4 
at the front.

Here’s what the com-
pleted sum looks like:

So now you know that you need 4,458 more matchsticks to  
complete your battleship. (Either that or you need another  
hobby.)

 6 3 0 5
 - 1 8 4 7 
 = 

   6 3 0 15
 -  1 8 4 7 
 =        8

2 9

   6 3 0 15
 - 1 8 4 7
 = 4 4 5 8

5 12 9

    6 3 0 
 -  1 8 4  
 =     5

2 9

   6 3 
 - 1 8
 = 4 4

5 12
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212. La soustraction

Maintenant, on fait 4 + 1 = 5, pour aller 
à zéro… Aïe, il faut encore ajouter une 
dizaine pour avoir 10 au lieu de 0. Donc 5 
pour aller à 10 = 5. Enlevons de nouveau 
cette dizaine artificielle dans la colonne 
d’après, ça nous donne 8 + 1 = 9, pour aller 
à 3, ça bloque donc hop, une autre dizaine 
pour aider : 9 pour aller à 13 = 4. On écrit 
encore cette dizaine sur la colonne d’après : 
1 + 1 = 2, pour aller à 6 = 4.

Vous savez donc à présent qu’il vous 
manque 4 458 allumettes pour terminer 
la construction de votre navire de guerre. 
(Sinon, vous pouvez aussi trouver un autre 
passe-temps…)

La nouvelle méthode  
pour la soustraction
De nos jours, les enfants apprennent à soustraire en partant 
du plus petit nombre et en additionnant jusqu’à atteindre le 
nombre plus grand. C’est exactement ce que fait la boulan-
gère lorsqu’elle vous rend votre monnaie. Si vous donnez 
5 € pour une pâtisserie qui coûte 2,23 €, le montant de la 
monnaie devrait être de 5 € − 2,23 € = 2,77 €. Pour être 
sûre qu’elle ne s’est pas trompée, elle vous l’explique à voix 
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Retour vers les maths22 

haute : elle commence par dire le prix de la pâtisserie, puis 
ajoute le montant des pièces au fur et à mesure qu’elle les 
rend, en commençant d’abord par la plus petite et jusqu’à 
atteindre 5 €.

€

total rendu = 2,77 €

2,23€            2,25€            2,30€              2,50€                3€                 5€             

5 € − 2,23 € = 2,77 €

Vous pouvez utiliser une méthode similaire pour faire des 
soustractions. Retournons à nos allumettes. On a besoin 
de savoir combien font 6 305 − 1 847. On commence par 
additionner de petits bouts à 1 847 en notant ce qu’on a 
ajouté à chaque fois.

 • 1 847 + 3 = 1 850 ➜  Jusqu’ici on a ajouté 3
 • 1 850 + 50 = 1 900 ➜  Jusqu’ici on a ajouté 53
 • 1 900 + 100 = 2 000 ➜  Jusqu’ici on a ajouté 153
 • 2 000 + 4 000 = 6 000 ➜  Jusqu’ici on a ajouté 4 153
 • 6 000 + 300 = 6 300 ➜  Jusqu’ici on a ajouté 4 453
 • 6 300 + 5 = 6 305 ➜  Nous sommes arrivés,  
        et en tout on a ajouté 4 458.

Cela nous donne le résultat : 6 305 − 1 847 = 4 458. Ça res-
semble à un tas de nombres dans tous les sens, mais avec un 
peu d’entraînement cela devrait vous paraître plus simple. 
Sympa, non ?

Ce qui   fait  

tartes
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232. La soustraction

Les nombres négatifs

Tous les nombres sont soit positifs « + » soit négatifs « − »

Il y a toujours un signe « − » devant un nombre négatif. On 
ne s’embête pas à placer un signe « + » devant les nombres 
positifs, sauf dans une opération comme 3 + 6 − 4 = 5. 
Dans ce cas le 3, le 6 et le 5 sont tous positifs et le 4 est 
négatif. Parfois, une opération peut vous donner un résul-
tat négatif… surtout s’il s’agit d’argent !

Cela peut aider de séparer la soustraction en deux parties. 
Prenons l’exemple de 623 − 1025.
1. Trouvez la différence entre les deux nombres. Cela 

signifie que vous allez soustraire le plus petit nombre 
au plus grand. La différence entre 623 et 1 025 c’est : 
1 025 − 623 = 402. 

2. Comme au départ votre nombre négatif est plus grand, 
le résultat sera forcément négatif. Rajoutez donc bien 
à la fin de votre opération le signe « − » devant votre 
résultat : − 402.

p001-090_CG_Retour_vers_les_maths.indd   23 24/08/11   22:20



p001-090_CG_Retour_vers_les_maths.indd   24 24/08/11   22:20



3La 
muLtiPLication
Vous faites peut-être encore des cauchemars dans lesquels 
vous devez réciter des choses comme « trois fois sept vingt 
et un, quatre fois sept vingt-huit… ». Même si c’est un exer-
cice auquel nous devons tous nous plier, vous êtes proba-
blement passé à côté de certaines propriétés particulières 
des nombres. C’est dommage, car cela aide à comprendre 
comment ils s’imbriquent entre eux.

La méthode des tableaux

14

mUlTiPlyiNg
‘Three times seven is twenty-one, four times seven is twenty- 
eight . . . ’ Let’s be honest here: learning the times tables off 
by heart is one of the most tedious things you ever have to 
do, but unfortunately they are far too useful to ignore. How-
ever the times tables become far friendlier if you know some 
of the tricks, short cuts and other secrets of how the numbers 
all lock together.

The Hidden Secrets of the 
Times Tables
This grid shows all the results for 1 × 1 up to 10 × 10. There are 
100 answers on here, so first of all let’s get rid of some:

If you multiply by 10, all 
you do is put a zero on the 
end of your number. It’s 
very easy, and when we get 
on to big multiplications, 
we don’t even need it. So 
we’ll get rid of the 10 row 
and the 10 column.

If you turn a multiplying 
sum round, you get the 
same answer, for example 
both 3 × 7 and 7 × 3 come 
to 21. So we can get rid of a 
lot more answers.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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C e t ab le au  mont re 
tous les résultats, de 
1 × 1 jusqu’à 10 × 10. Il 
y a 100 réponses dessus, 
alors commençons par en 
éliminer quelques-unes.

Pour multiplier par 10, 
il vous suffit de placer 
un zéro à la fin de votre 
nombre. Nous n’avons 
donc pas besoin d’une 
ligne et d’une colonne 
des 10 pour ça.

p001-090_CG_Retour_vers_les_maths.indd   25 24/08/11   22:20



Retour vers les maths26 

Multiplying

15

By now we’ve got rid of well over half the grid. Let’s see what’s 
left:

The grey numbers are known 
as square numbers or just 
squares. These are the an-
swers you get when you mul-
tiply any number by itself.  
For instance, a chess board 
has 8 squares along each 
side, so the total number  
of squares on the board is 
eight squared. We write this 
as 82 which is the same as 
8 × 8 = 64.

If you have a phobia about times tables, you can fill in the  
tables grid another way. First you can fill in all the square  
numbers just by adding the odd numbers 1, 3, 5, 7 and so on. 
You start with 1 then you add 3 to get 4. Then add 5 to get 
9, then add 7 to get 16 .  .  . and all the square numbers start  
turning up.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1

2 2 4

3 3 6 9

4 4 8 12 16

5 5 10 15 20 25

6 6 12 18 24 30 36

7 7 14 21 28 35 42 49

8 8 16 24 32 40 48 56 64

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81

You	can’t	form	a	perfect	square	shape	
from	63	or	65	squares	because	these	
are	not	square	numbers

64	little	squares	can	
form	one	big	square	
because	64	is	a	
square	number
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Si vous inversez les nombres d’une multiplication, vous 
obtenez le même résultat (exemple : 3 × 7 = 21 et 7 × 3 = 21). 
On peut donc encore éliminer plein d’autres résultats !

À présent, on s’est débar-
rassé de bien plus de la 
moitié de la table de mul-
tiplication. Voyons ce 
qu’il reste :

Les nombres en gris sont 
appelés nombres carrés 
ou simplement carrés. 
Ce sont les résultats que 
vous obtenez lorsque vous 
multipliez n’importe quel 
nombre par lui-même. 
Par exemple, un échiquier est composé de 8 carreaux de 
chaque côté : le nombre total de carreaux sur le plateau 
de jeu est donc huit au carré. Cela s’écrit comme ceci : 82, 
et c’est la même chose que 8 × 8 = 64.

64 petits carrés peuvent 
former un grand carré car 
64 est un nombre carré.

Il n’est pas possible de former un carré parfait avec 
63 ou 65 petits carrés parce que ces deux-là ne sont 
pas des nombres carrés.
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273. La multiplication

Si vous avez la phobie des tables de multiplication, il y a un 
autre moyen de remplir ces tableaux. Vous pouvez d’abord 
placer tous les nombres carrés simplement en additionnant 
les nombres impairs 1, 3, 5, 7 et ainsi de suite. Vous com-
mencez avec 1, vous ajoutez 3 et vous obtenez 4. Ensuite, 
ajoutez 5 et vous obtenez 9, puis ajoutez 7 et vous obtenez 
16… et tous les nombres carrés commencent à apparaître !Everyday Maths for Grown-Ups
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12 = 1 22 = 4 32 = 9 42 = 16

 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7

If you pick any of the square  
numbers on the grid and then 
subtract the odd numbers start-
ing with 1, you get the numbers 
on the diagonal going the other 
way.
 So if we start with 36, sub-
tract 1 to get 35, then subtract 
3 to get 32, then subtract 5 to  
get 27.
 (If you compare this dia-
gram to the tables grid, you’ll 
see how the numbers all fit in.)

You can fill in the rest of the grid in exactly the same way, just  
using the even numbers (2, 4, 6, 8 .  .  .). Look at the diagonal 
running underneath the squares which goes 2, 6, 12, 20: you 
can fill this in by starting with 2, then adding 4, then 6, then 8 
and so on. And then if you pick any of these answers (e.g. 20), 
you can subtract 2, then 4, then 6 to get the diagonal going the 
other way (e.g. 20 − 2 = 18 then 18 − 4 = 14 and 14 − 6 = 8).
 Using these sequences of odd and even numbers, you can 
go on to create a set of times tables as big as you like, and you 
don’t need to do any multiplying!

1 +3

4 +5

9 +7

16 +9

25 +11

36 +13

35 –1 49 +15

32 –3 64

27 –5
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Si vous prenez n’importe 
lequel des nombres carrés 
et que vous retranchez les 
nombres impairs en com-
mençant par 1, vous obtenez 
les nombres sur la diago-
nale qui va dans l’autre sens. 
Donc, si on commence avec 
36, retranchez 1 et vous obte-
nez 35, puis retranchez 3 et 
vous obtenez 32, puis retran-
chez 5 et vous obtenez 27. Si vous comparez ce schéma 
avec les tableaux, vous verrez comment chaque nombre 
s’y insère.

Vous pouvez remplir le reste du tableau exactement de la 
même manière, simplement en utilisant les nombres pairs 
cette fois (2, 4, 6, 8…). Observez la diagonale formée par les 
nombres 2, 6, 12, 20… qui passe en dessous des carrés. Vous 

Everyday Maths for Grown-Ups
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12 = 1 22 = 4 32 = 9 42 = 16

 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7

If you pick any of the square  
numbers on the grid and then 
subtract the odd numbers start-
ing with 1, you get the numbers 
on the diagonal going the other 
way.
 So if we start with 36, sub-
tract 1 to get 35, then subtract 
3 to get 32, then subtract 5 to  
get 27.
 (If you compare this dia-
gram to the tables grid, you’ll 
see how the numbers all fit in.)

You can fill in the rest of the grid in exactly the same way, just  
using the even numbers (2, 4, 6, 8 .  .  .). Look at the diagonal 
running underneath the squares which goes 2, 6, 12, 20: you 
can fill this in by starting with 2, then adding 4, then 6, then 8 
and so on. And then if you pick any of these answers (e.g. 20), 
you can subtract 2, then 4, then 6 to get the diagonal going the 
other way (e.g. 20 − 2 = 18 then 18 − 4 = 14 and 14 − 6 = 8).
 Using these sequences of odd and even numbers, you can 
go on to create a set of times tables as big as you like, and you 
don’t need to do any multiplying!

1 +3

4 +5

9 +7

16 +9

25 +11

36 +13

35 –1 49 +15

32 –3 64

27 –5
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l’obtenez en commençant avec 2 et en ajoutant 4 puis 6 puis 
8 et ainsi de suite. Ensuite, si vous choisissez n’importe 
lequel de ces résultats, (par exemple 20), vous retranchez 
2, puis 4 puis 6 et vous obtenez la diagonale qui va dans 
l’autre sens. (Donc 20 − 2 = 18 puis 18 − 4 = 14 et 14 − 6 = 8).

En utilisant ces séquences de nombres pairs et impairs, 
vous pouvez continuer et créer un jeu de tables de multi-
plications aussi grandes que vous le souhaitez, sans faire 
aucune multiplication !

Un tour sympa avec les tables  
de multiplications
Choisissez trois nombres consécutifs, n’importe lesquels. Si 
l’on multiplie le premier et le dernier nombre ensemble, on 
obtient toujours un de moins que le carré du nombre du milieu.

Si l’on choisit 6, 7, 8 on s’aperçoit que 6 × 8 = 48 et 
7 × 7 (ou 72) = 49.

Cela fonctionne avec n’importe quelle série de trois nombres 
qui se suivent. Si par hasard vous saviez que 1482 = 21 904, 
vous savez également que 147 × 149 = 21 903.

(Comment ça se fait ? C’est l’un de ces petits mystères que 
l’on peut résoudre grâce à l’algèbre ! Voir page 117.)

Les nombres premiers
Un nombre premier est un nombre qui n’est divisible que 
par lui-même et par 1. Par exemple, 10 n’est pas premier 
(il est divisible par 1, 2, 5 et 10), et 12 n’est pas premier 
(il est divisible par 1, 2, 3, 4, 6, 12) mais 11 est premier. 
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293. La multiplication

Si vous voulez tenter de ranger soigneusement des objets 
dans des caisses sans gaspiller aucun espace, les nombres 
premiers sont une vacherie car vous ne pouvez pas les par-
tager parfaitement.

Multiplying

17

The Three-Number Trick

Think of any three consecutive numbers: the first and 
last numbers always multiply to make one less than the 
middle number squared.
 If we pick 6, 7, 8 and check the times tables, we find 
that 6 × 8 = 48 and 7 × 7 (or 72) = 49.
 This works for any three numbers in a row. If you 
just happened to know that 1482 = 21,904, you also 
know that 147 × 149 = 21,903.
 (Why does this happen? It’s one of those little 
mysteries we can solve when we get to algebra! See  
page 85.)

Prime Numbers
A prime number will only divide by itself and 1. For instance, 
10 is not prime (it divides by 1, 2, 5 and 10) and 12 is not 
prime (it divides by 1, 2, 3, 4, 6, 12) but 11 is prime (it only  
divides by itself and 1). If you want to try and pack things  
neatly in crates without wasting any space, prime numbers are 
a nuisance because you can’t split them neatly.

The smallest prime number is 2. It’s also the only even prime 
number because all the other even numbers will divide by 2. 
The next prime numbers are 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 . . . the 
list goes on for ever.

10	has		
two	options

2 x 5

10 x 1

11	has	just		
one	option

11 x 1

12	has	four		
options!
3 x 4

6 x 2

3 x 2 x 2

12 x 1
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Il y a deux options 
pour 10 Il y a une seule  

option pour 11

Il y a 4 options pour 12

Le plus petit nombre premier est 2 (il n’est divisible que 
par lui-même et par 1). 2 est le seul nombre premier pair, 
car tous les autres nombres pairs seront divisibles par 2. 
Les nombres premiers qui suivent sont 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 
23… et la liste continue indéfiniment. 

Voici tous les nombres jusqu’à 100, avec les nombres pre-
miers en clair. Il est facile de repérer où les nombres pre-
miers n’apparaîtront pas à coup sûr, car après le premier 
rang, les nombres premiers ne peuvent pas se terminer par 
2, 4, 6, 8 ni 0 (car ils seraient alors divisibles par 2) et ils 
ne peuvent pas se terminer par 5 (car ils seraient divisibles 
par 5). Ce que personne n’a encore réussi à prévoir, c’est à 
quel endroit ils vont apparaître à coup sûr. À un moment 
donné, certains se sont complètement emballés car 31 est 
un nombre premier, de même que 331 et 3 331 et 33 331 et 
333 331 et ainsi de suite. Il semblait que toute série de 
nombres 3 suivis par un 1 serait un nombre premier, jusqu’à 
ce que quelqu’un anéantisse tout cela en calculant que 
19 607 843 × 17 = 333 333 331. D’ailleurs, si vous parvenez 
à trouver une configuration récurrente pour les nombres 
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premiers, votre nom restera 
dans les mémoires bien après 
que toutes les célébrités dont 
la planète est actuellement 
infestée ont été oubliées.

Les experts n’arrivent pas à décider 
si 1 est un nombre premier ou non. 
Les gens normaux s’en moquent 
complètement…

Everyday Maths for Grown-Ups
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 Here are all the  
numbers up to 100 with 
the primes highlighted. 
It’s easy to see where 
primes definitely won’t 
appear − because after 
the top row the primes 
cannot end in 2, 4, 6, 8 
or 0 (as they’d divide by 
2) and they can’t end 
in 5 (they’d divide by 
5). What nobody has ever been able to do is predict where 
they definitely will appear. At one point they got terribly ex-
cited because 31 is prime, and so is 331 and 3,331 and 33,331  
and 333,331 and so on. It looked like any row of 3s followed 
by a 1 would be prime until somebody ruined it by work-
ing out that 19,607,843 × 17 = 333,333,331. Incidentally 
if YOU manage to find a pattern in the primes, your name  
will be remembered long after every celebrity currently infest-
ing the planet has long been forgotten.

Finger Tables
One of the trickier times  
tables is the 9 times, but  
almost any kid these days will 
be able to show you a very neat 
way of getting it right.
 Hold your hands up and 
imagine your fingers are num-
bered 1−10 from left to right. 
Fold down the finger you 
want to multiply 9 by. See how 
many fingers are to the left and 
right of the folded finger. This 
gives the answer as the dia-
gram shows.

How to  
work out  
7 x 9

Finger no. 7  
is folded over

answer 7 x 9 = 63

Experts	can’t	
decide	if	1	
is	prime	or	
not.	Normal	
people	don’t	
care	.	.	.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3 fingers6 fingers
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Les tables avec les doigts 
L’une des tables de multiplications les plus compliquées 
est la table de 9, mais aujourd’hui n’importe quel gamin 
pourra vous montrer une façon vraiment sympa de ne pas 
se tromper.

Levez vos mains et imaginez que vos doigts sont numérotés 
de 1 à 10 de gauche à droite. Pliez le doigt du nombre par 
lequel vous voulez multiplier 9. Voyez combien de doigts 
vous avez à gauche et à droite du doigt plié ! Cela vous 
donne le résultat, comme le montre le schéma.

Comment calculer 7 × 9 ?
Pliez le doigt no 7.
Il reste 6 doigts d’un côté  
et 3 de l’autre.
Le résultat est 7 × 9 = 63. 
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313. La multiplication

Voici une méthode encore plus étrange !

Si vous connaissez les tables jusqu’à 5 × 5, vous pouvez faire 
n’importe quelle opération, de 6 × 6 jusqu’à 10 × 10 sur vos 
doigts. Vous imaginez que vos doigts sont numérotés 6, 7, 
8, 9, 10 sur chaque main. Le schéma explique la suite.

1. Pour multiplier 7 × 8, joignez ces doigts.
2. Imaginez une ligne qui passe entre les deux doigts.
3. Pour obtenir les UNITÉS, comptez les doigts de chaque main situés au-

dessus de la ligne et multipliez-les ensemble. Nous avons 3 × 2 = 6.
4. Pour obtenir les DIZAINES, additionnez les doigts situés sous la ligne. 

Total = 5 doigts = 50.
5. Additionnez les DIZAINES aux UNITÉS : 50 + 6 = 56. Voilà le résultat !

Juste pour montrer que c’est infaillible, nous allons calculer 7 × 6 :
Unités : 4 × 3 = 12
Dizaines : 2 + 1 = 3 dizaines = 30
Ajoutez : 30 + 12 = 42

MULTIPLIEZ pour obtenir  
LES UNITÉS

ADDITIONNEZ pour obtenir 
LES DIZAINES
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Les grandes multiplications
Vous avez parcouru 693 kilomètres pour vous rendre dans 
un camping au milieu de nulle part et, en rentrant chez 
vous, vous vous apercevez que vos clés d’appartement ont 
dû tomber de votre poche au moment où vous fixiez la 
tente sur le toit de la voiture. Vous retournez au camping, 
trouvez vos clés et repartez chez vous, ce qui vous a fait 
faire quatre fois le même trajet. Quelle distance avez-vous 
parcouru ?

Pour être honnête, dans une telle situation, vous n’êtes pro-
bablement pas d’humeur à faire des calculs, mais si, par 
le plus grand des hasards, vous avez envie de tirer cela au 
clair, l’étape qui suit sur les tables de multiplications vous 
sera d’une aide précieuse. Vous devrez multiplier étape 
par étape et, bonne nouvelle, vous n’aurez jamais besoin 
d’aller au-delà de 9 × 9. Voici donc la marche à suivre pour 
calculer 693 × 4.Everyday Maths for Grown-Ups
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➊ Set the sum out like this:

➋  You’re going to multiply the 3, then the 9, and 
then the 6 by 4, making sure the answers end 
up in the right place. Start at the units end. 
Work out 3 × 4 = 12. Put the 2 below the 4 
and write a little 1 over the next answer  
space.

➌  Now work out 9 × 4 = 36, then add on the 
little 1 to get 37. Put the 7 in the answer and 
write a little 3 over the next space.

➍  Finally do 6 × 4 = 24. Add on the little 3 to 
get 27. There’s nothing else to multiply, so 
put in 27 to finish the answer! Feel smug. 
(It might make up for how daft you felt for 
leaving your key behind.)

Now we’ll move on to multiplying by bigger numbers. If  
you’ve got to work out 517 × 38, the old-fashioned way to do 
it is to multiply 517 × 30 and then 517 × 8, and then add the 
answers together. It’s ugly, but it works.

➊  Write the sum out like this, with some 
extra lines underneath. First you multiply  
517 × 30. Start by putting a 0 under the 8. 
This makes sure that the rest of the answer 
goes in the right place.

 5 1 7
x  3 8
     0

Here’s	how	the		
12	fits	in.

2

 6 9 3
x    4
=

 6 9 3
x    4
= 1

Here’s	the	37.

 6 9 3
x    4
= 3						1

7	 2

  6 9 3
 x    4

= 2 7 7 2
3						1
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1. Posez votre opération comme ceci.

2. Vous allez multiplier le 3, ensuite le 9 et enfin le 6 avec 
le 4 en vous assurant que le résultat atterrisse au bon 
endroit. Commencez avec les unités et placez-les à 
droite. 3 × 4 = 12 donc placez le 2 sous le 4 et écrivez un 
petit 1 au-dessus de l’emplacement du prochain chiffre 
à écrire.

3. Maintenant, multipliez 9 par 4, ce qui donne 36. 
Additionnez ensuite le petit 1, on arrive à 37. Écrivez le 
7 à sa place et mettez le petit 3 au-dessus du prochain 
chiffre à écrire.
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