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ENSEMBLES SOUS - ENSEMBLES 

APPARTENANCES INCLUSION 

ENSEMBLE DES PARTI ES 

Avant- propos 

Ces livrets ne prétendent pas suffire à votre information mathématique. Ils 
ne vous dispenseront pas de la lecture des livres d'initiation mathématique. 

Ils ne sont pas non plus des leçons modèles. Ce n'est pas parce que telle 

notion a été introduite de telle façon que vous devez en faire autant. 

Ils désirent simplement vous montrer qu'il est possible, à partir de situa

tions familières, concrètes ou abstraites, de permettre aux enfants d 'expéri
menter, de raisonner, de construire des concepts mathématiques. 

La vie de tous les jours et l'imagination des enfan ts nous semblent assez 
fécondes pour leur permettre une expérimentation d'une richesse inépuisable; 
c'est pourquoi nous ne pensons pas que le recours à un matériel et à des jeux 
artificiels soit indispensable. 

Le vocabulaire introduit est destiné avant tout au maître qui doit davantage 

s'efforcer de sensibiliser ses élèves aux concepts mathématiques que de leur 
apprendre des mots et des définitions qui ne reposeraient pas sur une expé
rimentation réellement vécue. 



ENSEMBLES ET ËLËMENTS 

Tous ensemble, nous venons d'écrire une gran
de lettre à nos correspondants. 

A la fi n, Jean-Paul veut signer "La classe" 

Jean-Marie s' inquiète 

- Ce n'est pas la classe qui envoie la lettre 1 Ils ne comprendront 
pas. 

Eric propose de dessiner la classe pour expliquer aux correspondants. 

Critiques des é lèves 

Le préau n 'est pas dans la classe. (Eric l' efface) 

Les bureaux n'écrivent pas la lettre, il fa ut les effacer, dit Gilbert. 

Nous effaçons aussi les murs, fen êtres, tableaux ... 
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Eric - Alors, il ne reste que les élèves. 

Jean-Marie - C'est vrai. La classe, dans ce cas, ce sont tous les élèves qui 
ont écrit la lettre. 

Régis - Et le mat/re alors ? Il faut l'inscrire. 

Eric - Oui, il es t dans la classe. Il a écrit la lettre aussi. 

Philippe 

Marc 

Philippe 

Régis 

la classe 

- Alors quand nous signons la classe, cela veut dire les élèves 
et le maître. 

- Et Alberto qui est malade, il faut le mettre sur le dessin 1 

- Son correspondant ne serait pas conten t. Il fait partie de no
tre classe. Il faut le dessiner aussi. 

- Il n 'a pas écrit, mais ça ne fait rien, il fait partie de la clas
se aussi. 

les élèves présen ts 

le maitre 

Alberto 

Jea n-Marie : Alors "notre classe" c'est l'ensemble de tous les élèves et le 

Marc 

maître. 

A u lieu de dessiner les élèves et le maître on peut faire 
une liste 

j le maître , Régis, Marc, Jean-Marie, ...... , Alberto f 
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APPARTENANCE 

Maman a dit à Patrick : 

Range : les objets en déso rdre dans ta chambre 

Patrick a rangé les objets suivants 

une auto 
un pyjama 
so n meccano 
ses chaussons 
so n train 

"" auto >t meccano 

X pyjama 

x ballon 
X camion 

X cartable 

so n ballon 
un camIOn 
un ours 
son cartab le 

X chaussons 

x train 

)<. ours 

en emble 
des objets à ranger 

Il a mis dans so n coffre tous les jouets 

auto 
train 
ours 

meccano 
ballon 
camion 

1 

1 

Ensemb le défi ni 
en compréhension 

Ensemble défini 
en extension 

Chacun des objets 
à ranger 

est un élément 

de l'ensemble 

Il sous-ensemble défin i 
en compréhension 

1 

so us-ensemb l~ défini 
en extenSion 

Et dans le placard : les objets gui ne sont pas des jouets: sous-ensemble 
oomplémenta ire 

pyjama, chaussons, cartable_ 

x 

x X -t--- b- -1 -0 Jets qUl ne sont pas 
des jouets 

~_-//~ ________ , _______ --,.J Sous-ensemble complémentaire 

Sous-:nsemble Ensembl~ des objets 
des jouets à ranger 
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PRËCISIONS 

Le co ntenu du coffre à jouets ne représente pas toujours l' ensemble des 
jouets. 

En effet, le coffre peut contenir 
pile de l'auto téléguidée , qui 

la clé du meccano, l'oreille de l'ours, la 
ne so nt pas eux-mémes des jouets. 

Ils ne sont pas des éléments de l'ensemble des jouets. 

A la question : Cet élément fait -il partie de l'ensemble? 

on doit pouvoir répondre sans hésit er "oui" ou "non" 
- - -

Les lunett es de Bernard, les chaussures de Patrick, le bras d'Eric ne font pas 
partie de l'ensemble des élèves de la cla sse. 

On ne peut définir d'une façon rigoureuse et indiscutab le l' ensemble: 
- des enfants gentils 
- des enfants qui ont les yeux marron, les cheveux blonds ... 
- des belles gravures 
- des jours de beau temps 

et en général tout ensemble dont la définition fait appel à une propriété 
subjective. (Fa ire l' essa i en classe) 

Exemples d 'ensembles valables: 

L'ensemble des pots de peinture . 

La co llection de timbres de Claude. 

L'ensemble des livres de la bibliothèque. 

- Ense mble des enfant s qui mangent à la cantine aujourd'hui. 

- L'essa im d 'abeilles. 

- Ensemble des élèves de la classe, de l'éco le. 

- Ensemble des classes de l'éco le. 

- Ensemble des let tres de l'alphabet français. 

- Ensemble des nombres entiers. 

- Ense mble des multiples de 3. 
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OUI ou NON 

Vincent (4 ans) dessine : 

- Je fais l'ensemble des chevaux. Il trace un trait ferme comme il a vu 
fa ire à l'école. 

Moi - Place le cheval de Bernard 

Vincent trace un point à l'int érieur de la ligne fermée. 
Que signifie ce point que tu as tracé ? 

Vincent - C'est le cheval de Bernard 

Moi - Place un. .. hippopotame. C'est Vincent qui finit ma phrase. 

Il trace un point en dehors de la ligne fermée. 

Vincent - Place une chèvre. II pose lui-même la question et place un point 
dehors. 

Moi - Place le cheval d'u/! monsieur qui se promène sur son cheval. 

Vincent place un point dedans. 

Place le monsieur. 

Vincent - Ah! oui, dehors .. 11 place un point dehors. 

Moi - Et si tu l'avais placé dedans ? 

Vincent - Ce serait l'ensemble des chevaux et du monsieur. 

Moi - Place un grillon. (Vincent me coupe et veut proposer lui-même) 

Vincent - Place une"estatue': .. c'est pas dans le même ensemble. 

Moi - Place le pied du cheval. 

Vincen t - C'est pas dans le même ensemble. 
(plaça nt un point)un "esparadrap ", du coton. . c'est merveilleux. 

Mo i - Place un âne. 

Vincent - C'est dehors,eh ? 

Je trace un point dehors et je lui demande ce que c'est. 
Il me montre un mot que j'écris, car je note notre discussion, 
puis il ajou te C'es t peut-être la maison, un bateau à voile, une 
roue, une pâquerette, de la pein ture rouge .. 

Moi - Çà peut être un cheval ? 

Vincent - oui . 

Moi - non. 

Vincent - non ? ah ! oui, il serait dans l'ensemble des chevaux. 
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ENSEMBLE 

SI NG LETON 

VIDE 

PAl RE 

A la caisse du Supermarché attendent plusieurs ménagères 

* La maman de Régis a dans so n panier : 
- une bouteille d 'huile ,-----------., 
- un rôti 
- un paquet de nouilles 
- un fromage 

ensemble des marchandises 
achetées par la maman de 

Régis 

x 

* La mère d e Paulette a 0 
- un rôti X 

ense mble des marchandises 
achetées par la maman de 

Paulette 

L'ensemble à deux éléments est appe lé paire 

* Moi, dit Régis, maman m'avait demand é d'ache-
du vinaigre et il n ' yen a plus. Mon panier est vid~. 

ensemble de s marChandisesD 
achetées par Régis 

Chercher * l' ensemble des parents d 'élèves qui sont : 
ouvriers, fonctionnaires, paysans, artisa ns, ingénieurs ... 

- l'ensemble des enfant s qui travaillent - à l'at elier 
à la cé ramique - à la couture - à la menuiserie ... 

Attention: 

ensemble 

à plusieurs 

éléments 

ensemb le à 
un seul 
élément 

appelé singleton 

un tel ensemble est 
appelé 

ensemble vide 

et noté 0 

de pein ture -

Ne jamais écrire Didier = l élèves travai llant à l'électricité } même si 
Didier est le seul élément de l'ensemble 

mais on peut écrire {Didier} = {élèves travaillant à l'électricitéf 
Un ensemble ne peut être égal à l'un de ses éléments 
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SYMBOLES ET CONVENTIONS 

* L'ensemble est en général représent é par une majuscule, l'é lément par une 
minuscule. 

E = { a, b , c } x a 
E )< d 

)( b X c 

a E:: E se lit: 

l'élé ment a appartient à l'ense mble E 

d tf- E se li t: 

l'é lément d n'a ppartient pas à l' ensemble E 

* L'ordre des élément s n' intervi ent pas: 
{a , b , c } = {b ,c,a } 

Un mot n' est don c pas seulement un ensemble de lettres 

{ t , i , r , e } = j r , i , t , e } = \ t , r , i , e 1 = Ji , t , e , r}. 

* Un ensemble peut être défini : 

en compréhension: en énonçant la propriété co mmune à tous les 
élément s d e l'ensemble et à eux seulement. 

ex . : {les no mbres pairs co mpris entre 1 et II} 

en extension : par l'énumération des élément s : 

{2 , 4 ,6,8, IO} 

Définir un ensemble en ext ension ne présente parfois que peu d ' intérêt. 
ex. un essaim d 'abe illes. 

- l' ensemble des droites d 'un plan est un ensemble infini, 

Sa définition en extension est donc impossible. 

Par conventio n, o n écr it les éléments entre des accolades 

On écrira: (exem ple de la page 4) 

Ensemble des jouets = { les jouets} = {auto , train , .. } 
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ËGALITË DE DEUX ENSEMBLES 

Lucien ava it écrit 12 filles = 12 garçons. 

- Ce n'est pas vrai .. s i on veut faire un match de foot, il vaut mieux les 
garçons. 

- Mais si Lucien veu t distribuer un cahier à chacun, 12 garçons ou 12 filles 
c'est pareil. JI faut 12 cahiers pour chaque groupe. 

Ce n'est pas la propriété fille ou garçon qui co mpte dans ce cas -là, 
c'est le nombre de fill es ou de garçons. 

12 est le cardinal de l'ensemble des filles. 

12 est le cardinal de l'ensemble des garço ns. 

)<. )<. " )< 12 

. garçons 
)<. X >< X 

)< )< )<. )<. X 
)< )<. On peut dire x 

)<. X X X >< 
)<. 1-- )< 12 = 12 

Ces deux ensembles ne so nt pas égaux, ils sont équipotents 
(ce la veut dire qu'ils on t même cardinal, le même nombre d'élément s) 

Deux ensembles sont égaux quand ils so nt formés des 
mêmes éléments ( = signifie identique) 
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* Dans un e éco le de garçons l'ensemble des garçons est égal à l'ensemble 
des élèves. 

* L'ensemble des nombres pairs = l'ensemble des multiples de 2 
= l'ensemble des nombres terminés par 2, 4, 6 , 8 o u O. 

Attention * Si Mi chel et sa soeur Ren ée s'occupent tous les deux des 15 la
pins de la maiso n, alors les 15 lapins de Miche l ~ 15 lapins de Renée. 
Les lap ins de Michel et de Renée so nt les mêmes, les deux ensembles so nt 
égaux. 

* Si Jacques et sa correspondant e Jan ine é lèvent cha cun 15 hamsters, 
les 15 hamsters de Jacques sont différents des 15 hamsters de Janine. r 5!- 2J = (;:: 1s deux ensembles so nt équipotents 

• Ne pas écrire ·t;/A lA' .:~ 
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SOUS-ENSEMBLES OU PARTIES 

• Quels sont les élèves de la classe qui mangent à la cantine aujourd'hui ? 

On dresse la liste 

Pierre, lean-Paul, Bernard, Michel.. Lucien. . 

Dans ce cas-là lies élèves de la classe l est l'univers considéré , et cette 

liste est un sous-ensemble ou partie de l'ensemble des élèves de la classe. 

l'ensemble des palourdes est un sous-ensemble de l'ensemble des 

coquillages. 

- les ensembles des voitures immatriculées 75 , 84, 86, 38 sont des sous

ensembles de l'ensemble des voitures immatriculées en France . 

• Dans chacun des cas, on a énoncé une propriété et l'on a classé chacun 

des éléments, dans le sous-ensemble A s'il présente cette propriété, dans 

l'ensemble complémentaire noté A s'il ne la présente pas. 

10 

Dans la classe quand on connaît les enfants qui mangent à la 

cantine , on connaît aussi ceux qui n'y mangent pas. 

- Quand on donne les résultats d'un examen on n'affiche générale

ment que la liste de ceux qui ont réussi, de même pour le tirage 

d'une tombola ... 

Tout participant à un concours dont le nom ne figure pas sur 

la liste des gagnants sait qu'il appartient au sous-ensemble complé

mentaire dont les éléments ont en commun la propriété (1) " n'a 

pas gagné au concours". 



REPRËSENTATIONS 
A A 

A (ont gagné) 

A (n'o nt pas gagné) 

diagramme de Venn diagramme de Carroll 

Le diagramme de Venn privilégie l'ensemble A par rapport à l'ensemble 
co mplémentaire A qui semble secondaire. 

Le diagramme de Carroll donne auta nt d'importance au second qu'au 
premier. 

Remarque 

E 
E = 1 ensemble des élèves de la classe f 

M = 1 ensemble des élèves du cours moyen f 

F = 1 ensemble des filles du cours moyen f 

On voit facilement qu'i l ex iste un F dans M et un F dans E, ce n'est 

pas le même. Dans ce cas le terme F n'est pas assez précis. Il est indispen

sa ble alors d'employer le symbole 

on li t "Complémen taire de F dans M" 
(on dit aussi: complémentaire de F par rapport à Ml 

" Complémentaire de F dans E" 

• N'employer F que dans les cas où il n'y a pas de confusion possible 

quant à l' ensemble de référence. 

Il 



LES PARTI ES D'UN ENSEMBLE 

Guya construit un feu tricolore rouge - orange - vert pour la piste routière 
que nous avons insta llée dans la cour. L'ampoule orange s'étant grillée nous 
avons continué à rouler, mais Guy a décidé que l'orange serait remplacé par 
le rouge et le vert allumés ensemble. De retour en classe , il nous a montré 
tout ce que l'on pouvait faire avec deux feux 

- tout éteint 
- feu vert seul 
- feu rouge seul 
- feu vert et feu rouge 

- Avec deux feux je peux envoyer quatre messages. 

- Avec trois feux on doit pouvoir en envoyer au moins SIX. 

Nous essayons 
- tout éteint 

- feu vert seul - feu orange seul - feu rouge seul 

- feu vert et orange ensemble - feux orange et rouge ensemble - feux vert et rouge ensemble 

- feux vert, orange et rouge ensemble. 

Il y a huit possibilités 1 

Et si on mettait 4 feux , 5, IO? Nous essayons avec des croquis, des 
dessins, des calculs, dans la tête. 

ATTENTION-----------------------------------------, 
Chacune de ces possibilités est un sous-ensemble de l'ensemble des feux E; 

chacun de ces sous-ensembles prend le nom de partie de E. Bien sûr, cha

cune de ces parties est incluse dans E 
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On appelle généralement l'ensemble de tous les sous-ensembles réalisables 

avec les éléments de E : "ensemble des parties de E" que l'on note <fj' (E) lire 

P de E et qui forme un nouvel univers. 

Si E = {a, b, cf q (E) = 

la partie vide 0 
les singletons 1 a),lb) ,{cl 

les paires : {a,b),{a,cl,{b,c) 

la partie pleine: {a,b,c} 



REPRËSENTATION 

Pour dresser la liste complète des parties, on peut opérer méthodiquement. 

Pour chaque élément, on répond oui ou non. 

Au premier élément deux possibilités 
Au deuxième 2 fois 2, etc ... 

feu feu 1 (il 

1 oran9_e_ 1 rou_g e ~ CE) 
L- +- -t----

1 1 ou' l vert - orange - rouge} 

1 0\.1\ , - - --.!IE.~ l } vert - orange 

1--_~~n __ 1 ~ l vert - rouge} 

1 r-== -'2:'~-i l vert} 

1 1 ou, l orange - rouge} 

1 0\.1\ - _____ n~~.. { orange} 

nOn 01.1\ _ { rouge} 

--r---- nonJ ri-, 
---- 'jJ (tout éteint) 

* On appelle arbre dichotomique cette disposition où chaque branche se di
vIse en 2 branches correspondant aux deux réponses possibles : 
oui ou non; donc pour 3 éléments: 8 possibilités (2 x 2 x 2) 

* Cette disposition est utilisée aussi dans la classification des oiseaux, champi

gnons .. . On tient compte d'un certain nombre d'éléments volve, anneaux, 

lamelles et pour chacun on demande : oui ou non, puis on passe au suivant. 

On arrive ainsi à une classification de plus en plus fine . 

• A la maison, au petit déjeuner avant de partir à l'école ou au travail, Papa 

déjeune souvent le premier, tout seul; puis Maman et moi en même temps. 

Ce n'est pas toujours ainsi ... le dimanche nous déjeunons tous les trois en

semble .... mais il y a d'autres combinaisons, dessine-les. 
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L' 1 NCLUSI ON 

Ce matin Pascale a amené des coquillages à l' école. "Ce sont des palourdes, 

c'est papa qui me l'a dit." 

Nous allons les mettre dans une boîte et les ranger sur l'étagère des co

quillages, à côté des huîtres, des moules et des coques. 

nos co quillages 

"\ °1 coquillages 1 

)<.~ 1.\ _~~ 
x 1- 1- f-- l palourdes 1 x 

L'ensemble des palourdes est 

cela s'écrit ainsi PC C 

inclus dans l'ensemble des coquillages. 

{palourdes 1 C {coquillages 1 

• Les vaches sont des ruminants, les ruminants sont des mammifères, 

donc les vaches sont des mammiferes . 
. -----~ 

VC R 

ReM 

R 

V-'-"'-J 

M 

* Les carrés sont des rectangles aux côtés égaux , les rectangles sont des 

parallélogrammes aux angles dro its, les parallélogrammes sont des trapèzes 

aux bases éga les, donc les carrés sont des trapèzes. 

C C R, R C P, peT =::> c eT 

Ne pas confondre: • L'ensemble des coquillages qui comprend autant d'élé

ments que de coquillages. 

• L'ensemble des catégories de coquillages qui ne comprend 

ici que 4· éléments : {palourdes, huîtres, moules, coques} 
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EXERCI CES 

1) - Comment diriez-vous ? - Jean et Pierre appartiennent à l'ensemble des 
élèves de la classe. 

- ou Jean et Pierre sont inclus dans l'ensemble 
des élèves de la classe ? 

Répondre en utilisant les symboles mathématiques E: ou C 
2) Si on écrit 1 joueurs de basket de l' éco le } = 1 joueurs de volley de 

que pouvez-vous en conclure? l'école} 

3) Représentez par un diagramme de Venn : l' ensemble des mammifères M, 
l' ensemble des ruminants R, l'ensemble des félins F. Placez les éléments: 
s (une souris),v (une vache), a (un e autru che), c (un chat). 

4) - Soit A l'ensemble des lettres de l'alphabet 
M l'ensemble des lettres figurant dans le mot "maritime" 
R l'ensemble des lettres figurant dans le mot " rame" 

Etablissez les relations d' inclusion qui sont vra ies entre A, M, R ; 
entre A, M, R en prenant M =Cr R =C AR 

5) - Définissez en extension l'ensemble des multiples m de 5 te ls que :S( m ( 42 

6) - Définissez en compréhension { Auriol, Coty , De Ga ulle, Pompidou} 

7) - Dans l'univers des oiseaux , quel est l'ensemble complémentaire de l'en
semble des passereaux P ? 

8) Dans l'ensemble des élèves de la classe quel est le sous-ensemble complé
mentaire du sous-ensemble des élèves de moins de 40 kg ? 

9) Dans l' ensemble des filles d'une classe, quel est l'ensemble complémentaire 
du sous-ensemble des filles? 

10)- Combien d'é léments dans 9' (E) si E a 4 éléments? 

Attention 

Les erreurs les plus fréquemment commises viennent d'un manque de ngueur 
dans la définition des propriétés des ensembles. 

Ne pas confondre 

- L'ensemble des chats des élèves et l'ensemble des élèves qui ont des chats. 

- les blouses bleues (qui ne sont pas en même temps des blouses jaunes, rouges) 
et les· blouses qui ont du bleu et qui peuvent avoir aussi du jaune, du rouge .. . 

- Ceux qui mangent à la cantine aujourd'hui et ceux qui y mangent habituel
lement. 

Papa sera-t-il facteur et paysan, s'il cultive ses terres après son travail de facteur ? 
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Réponses de la page 15 

1) - On doit dire Jean et Pierre appartiennent à l'ensemble des élèves de la classe 
Jean, Pierre ~ {élèves de la classe} 

Jean et Pierre sont des éléments de l'ensemble donc ils appartiennent à 
l'ensemble. Si nous considérons le sous-ensemble const itué par Jean et 
Pierre, nous pourrions écrire 

tJean, Pierre} C {élèves de la classe} 
Un élément appartient à un ensemble. Un sous·ensemble est inclus dans un 

ensemble. 
2) - Si on écrit t joueurs de basket de l'école l = {joueurs de volley de l' éco le} 

nous pouvons conclure que ce sont les mêmes joueurs qui composent les 
deux équipes (v. page 9). (= signifie identité) 

3) x& M 
F 

)(.0-
R 

4) RCMCA ou A :=lM~R 
MCR:CA => se lit contient 

5) {IO, 15,20,25,30,3 5, 40} 

6) {présidents de la République Française de 1947 à 1970} 

7) - P = {passereaux} => P = t oiseaux qui ne sont pas des passereaux} 

8) - E = {élèves dont le poids est inférieur à 40 kg} => E {élèves dont le 
_ poids est supérieur ou égal à 40 kg] 

Si l'on écrivait > 40 kg on oublierait les élèves de 40 kg exactement. 

9) - F = ~ ensemble des filles de la classe } => F 4 

10) E a 4 éléments ; g (E) a 16 éléments 

16 

E = {a,b,c,d} ;q'(E) = {0 ,{ al, {b} , {C} , {d} , { a,b } ,{a,c} , { a,d} , 

{b,c} , {b,d} , { c,d} , { a,b,c } , {a,b,d} , [a,c,d} , 
{b,c,d} , [a ,b,c,d]} 
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