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l’intérêt de savoir lire les chiffres romains

XIV

Tu ne le sais peut être pas, mais les chiffres que tu utilises au quotidien et dans la vie de tous les jours (0 1 2 3
4 5 6 7 8 9), sont des chiffres Indiens que les Arabes, grands commerçants au Moyen Age, ont réutilisés et développés
pour dresser leurs factures. Traitant avec les Européens, ces chiffres se sont donc très vite diffusés en Europe.
Pourquoi ?
Les marchands Européens ont vite compris l’avantage de ces chiffres sur les chiffres qu’ils utilisaient jusqu’alors, les
chiffres romains. (I II III IV V VI VII VIII IX X …)
En effet, qu’est ce qui est le plus facile à calculer?

6 + 7 ou V + VIII ?

Merci de ne
pas
m’archiver !!

C’est pour cela que, les chiffres romains, on ne les utilise quasiment plus. On pourrait donc penser : pourquoi connaître leur signification ?
Le problème est que, ces chiffres romains, issus de la culture latine, sont toujours utilisés, par tradition, par convention, par habitude, dans certains cas ou dans certaines situations. Ne pas les connaître peut devenir handicapant. Voici quelques exemples :

Quelle heure est-il ? ???

Quel est le score des 2 équipes lors de ce match ?

Quel est le titre de ce livre ????
Quel est cet arrondissement de Paris ??????

Qu’est-il écrit au centre de ce ballon ???

Aux pieds de qui Nicolas Sarkozy se trouve-t-il
dans cette caricature ???

Quels numéros portent les joueurs des 2 équipes ?
C’est pourquoi, il vaut mieux donc connaître la signification des chiffres romains, surtout que sont seulement
utilisés les 20 premiers chiffres en général

Diverses parties du programme utilisent ces chiffres, et déjà en primaire

Pense à consulter cette feuille pour
vérifier si tu as bien lu les chiffres romains ( ! Mais pas en devoir)

