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Compter : dénombrer une collection d’objets

 

L’appli met à disposition une série d’objets à dénombrer parmi lesquels on trouve les formes 
simples, les dés, les schèmes, les doigts et les nombres. Ceux-ci peuvent être manipulés pour les 
agencer sur le plateau de l’application.

Deux types d’exercices sont également proposés:

1. Composer un nombre
2. Ecrire un nombre

Manipulations
Sélectionner le type d’objets à manipuler à l’aide du sélecteur en bas de l’interface, puis 
glisser/déposer les objets sur le plateau de l’application.

Plusieurs objets peuvent être déplacés d’un seul geste en sélectionnant la quantité voulue à l’aide du
Sélecteur de quantité.

Affichage de la somme

Lorsque des objets sont déposés sur le plateau, le nombre correspondant s’affiche. Celui-ci peut 
également être déplacé à sa guise. Il peut aussi être masqué à l’aide du bouton Somme disponible 
dans les Options sous l’intitulé Apparence.



Les outils

Une fois les objets déposés, il est possible de les manipuler à nouveau à l’aide des différents outils 
disponibles sous le plateau.

 

De gauche à droite, ces outils ont les fonctions suivantes:

1. Flèches: sélectionner et déplacer les objets.
2. Copie: dupliquer un ou plusieurs objets.
3. Alignement horizontal: organiser la disposition des objets en les alignant horizontalement.
4. Alignement vertical: organiser la disposition des objets en les alignant verticalement. 
5. Rotation: pivoter un objet d’un quart de tour.
6. Couleur: sélectionner une couleur.
7. Peinture: appliquer la couleur choisie à un ou plusieurs objets.
8. Gomme: supprimer un ou plusieurs objets du plateau.
9. Corbeille: vider le plateau.

Remarque: il est également possible de supprimer des objets par un glisser/déposer en dehors du 
plateau.

Représentation de calculs

Parmi les options disponibles sous l’intitulé Apparence, le bouton Signes affiche les signes des 4 
opérations ainsi que le signe égal. On peut dès lors représenter des calculs par simple 
glisser/déposer de ces signes au même titre que les objets.

Les exercices
L’application propose deux types d’exercices:

1. Composer le nombre: glisser/déposer le nombre d’objets correspondant au nombre affiché.
2. Ecrire le nombre correspondant au nombre d’objets disposés sur le plateau.

Lancer l’appli

https://monappli.net/app/mathematiques/nombres/compter/
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