Transmission de pensée
Choisissez un drapeau.

Voyez-vous votre drapeau ?
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Je peux maintenant deviner votre drapeau…
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Transmission de pensée
Choisissez un mot.
musique serveur myrtille chocolat courir yaourt
porte
ami
orgue
melon
blanc
philosophie cacao
perle tennis
neveu cuisine vase bateau
fromage
ananas inventer tresse ampoule vallée parachute
dentiste lilymay oiseau bus
chemise ordinateur nager cartes peinture cube aquarelle vent lycée écharpe
siècle alliance continent écureuil combinatoire rugby marron canapé seconde faucon
route tondeuse fleur but statistiques nourrisson chèvre platine algorithme bébé
ascenseur journaliste aspirateur stylo
raisin pêche terrasse scie science taxi
piano économie soleil ciel cinéma histoire mariage immeuble ingénieur table
portrait adolescent cerise pédiatre littérature rêver dessin ivoire huile botanique
guitare sortir
lynx trampoline
chat
article
amour
victoire chanter
veste
athlétisme baignoire novembre tisane médecin thym cheval marathon pilote batterie
rhodium couronne dauphin octobre année fenêtre offrir enseignant heure valise
département ski os copain écouter biologie mandarine aluminium safran juin
neige curcuma
examen étain
handball acheter notaire bleu penser vache
jungle journal sculpture cousine étoile nathan classeur mirabelle addition roue
éléphant brevet rubis allumette perroquet robe train arbre ombrelle bonnet
elsa molécule
casquette
bougie
pince
triangle
sel
nuage
jupe
ballon
rythme aubergine romarin framboise informatique soja chemin comète vendeur natation
astronomie ballade thermodynamique mois avion trottinette décembre recherche riz saison
février sucre meuble géographie photographie cyclisme violon cerveau dé agriculteur
avancer rester
balançoire vélo policier
plaine
algèbre poubelle
âge lacet
midi muscade kiwi montagne panais yeux protéine équitation jaune pétanque
galet frère vert ornithorynque division pomme acteur atome aviron enfant
armoire hélicoptère master anniversaire chauffeur cercle baccalauréat abeille voyage persévérance
été chauffage vinaigre tournevis magenta lait soir collègue expérience farine
céréale règle assiette rectangle architecte jazz orange tracteur piscine tilleul
équerre exponentiel mimosas wombat sœur île cahier pissaladière aimer lunettes
conducteur graphe placard fusée pyjama moto tante optimisation autruche poésie
balcon
zinc
marcher
basilic bureau
lit marteau
janvier
université
sac
hockey planète jardin banane randonnée programmation trousse boulanger physique journée
logarithme compas muguet cosinus océan multiplication angle sport baleine homme
curry voiture rose cuivre parapluie contrebasse mangue temps juillet bague
réseau bijou mamie lexique factorisation théâtre professeur mer pastèque apiculteur
calcul
partir
saphir
pays
lune
ceinture
skate
mère
chien
lecture
poursuivre apprentissage chiffre azur glossaire camarade dormir poussette glace région
loup imaginer gris danse cartable chimie tableau boxe ville mathématiques
deltaplane palladium ouvrir commune hiver flûte noix avril électricien briller
acrylique badminton chaussure trigonométrie émeraude clef probabilités quinoa printemps corde
métal bronze coccinelle anis manteau patinage poisson guide fraise cueillir
football fleuve abricot muscle réfléchir découvrir koala magie matelas étude
août
papi
triathlon
coiffeur
père
lion
robinet
arts
pâtissier bracelet
carotte plongée soustraction école jeu écriture compter pignon voilier mai
clarinette escalade outil primaire argent automne neurone cadre café titane
judo
turquoise
nuit
vanille
main
pluie
prairie
lac
poire
goyave
montre kangourou gymnastique requin faire aigle escalier gant pelouse salon
artichaut rouge arôme sapin renard minute éventail grenouille poterie binaire
partition chambre licence nombre noir théorème tabouret télévision conférence colline
rivière socca mûre doctorat fourmi diplôme cannelle douche basketball ours
éboueur cellule matin chalet bricolage saxophone poivre escrime manger blouson
biberon activité horloge herbe oncle courgette septembre pompier sociologie idée
roller
mars
tigre
chaise
nièce
or
millénaire
camion
tomate
femme
collège amande
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Transmission de pensée
Dans quelles listes voyez-vous votre mot ?
1. Abricot acrylique activité aigle aimer amande angle anis août apiculteur apprentissage argent arôme
artichaut arts automne autruche avril azur Badminton bague balcon baleine banane basilic basketball
biberon bijou binaire blouson boulanger boxe bracelet bricolage briller bronze bureau Cadre café cahier
calcul camarade camion cannelle carotte cartable ceinture cellule chaise chalet chambre chaussure chien
chiffre chimie clarinette clef coccinelle coiffeur collège colline commune compas compter conducteur
conférence contrebasse corde cosinus courgette cueillir cuivre curry Danse découvrir deltaplane diplôme
doctorat dormir douche Éboueur école écriture électricien émeraude équerre escalade escalier escrime
étude éventail exponentiel Factorisation faire femme fleuve flûte football fourmi fraise fusée Gant glace
glossaire goyave graphe grenouille gris guide gymnastique Herbe hiver hockey homme horloge Idée île
imaginer Janvier jardin jeu journée judo juillet Kangourou koala Lac lecture lexique licence lion lit
logarithme loup lune lunettes Magie mai main mamie manger mangue manteau marcher mars marteau
matelas mathématiques matin mer mère métal millénaire mimosas minute montre moto muguet
multiplication mûre muscle Neurone nièce noir noix nombre nuit Océan oncle optimisation or orange
ours outil ouvrir Palladium papi parapluie partir partition pastèque patinage pâtissier pays pelouse père
physique pignon piscine pissaladière placard planète plongée pluie poésie poire poisson poivre pompier
poterie poursuivre poussette prairie primaire printemps probabilités professeur programmation pyjama
Quinoa Randonnée réfléchir région renard requin réseau rivière robinet roller rose rouge Sac saphir salon
sapin saxophone septembre skate socca sociologie sœur soustraction sport Tableau tabouret tante
télévision temps théâtre théorème tigre tilleul titane tomate tracteur triathlon trigonométrie trousse
turquoise Université Vanille ville voilier voiture Wombat Zinc
2. Abeille abricot acheter acteur activité addition âge agriculteur aigle algèbre allumette amande
anniversaire août arbre architecte argent armoire arôme artichaut arts assiette astronomie atome
aubergine automne avancer avion aviron Baccalauréat balançoire ballade ballon basketball biberon
binaire bleu blouson bonnet bougie bracelet brevet bricolage Cadre café camion cannelle carotte
casquette cellule cercle céréale cerveau chaise chalet chambre chauffage chauffeur chemin clarinette
classeur coiffeur collège collègue colline comète compter conférence courgette cousine cueillir curcuma
cyclisme Dé décembre découvrir diplôme division doctorat douche Éboueur école écriture éléphant elsa
enfant équitation escalade escalier escrime étain été étoile étude éventail examen expérience Faire farine
femme février fleuve football fourmi fraise framboise frère Galet gant géographie goyave grenouille guide
gymnastique Handball hélicoptère herbe horloge Idée informatique Jaune jazz jeu journal judo juin jungle
jupe Kangourou kiwi koala Lac lacet lait licence lion Magenta magie mai main manger manteau mars
master matelas matin meuble midi millénaire minute mirabelle mois molécule montagne montre mûre
muscade muscle Natation nathan neige neurone nièce noir nombre notaire nuage nuit Ombrelle oncle or
ornithorynque ours outil Panais papi partition patinage pâtissier pelouse penser père perroquet
persévérance pétanque photographie pignon pince plaine plongée pluie poire poisson poivre policier
pomme pompier poterie poubelle prairie primaire protéine Recherche rectangle réfléchir règle renard
requin rester rivière riz robe robinet roller romarin roue rouge rubis rythme Safran saison salon sapin
saxophone sculpture sel septembre socca sociologie soir soja soustraction sucre Tabouret télévision
théorème thermodynamique tigre titane tomate tournevis train triangle triathlon trottinette turquoise
Vache vanille vélo vendeur vert vinaigre violon voilier voyage Yeux
3. Abeille acrylique acteur activité adolescent âge agriculteur algèbre aluminium amande amour anis
année anniversaire apiculteur apprentissage architecte armoire arôme artichaut article assiette athlétisme
atome avancer aviron avril azur Baccalauréat badminton baignoire balançoire basketball batterie biberon
bijou binaire biologie blouson botanique boxe bricolage briller bronze Calcul camarade camion cannelle
cartable ceinture cellule cercle céréale cerise cerveau chaise chalet chambre chanter chat chauffage
chauffeur chaussure cheval chien chiffre chimie ciel cinéma clef coccinelle collège collègue colline
commune conférence copain corde courgette couronne cyclisme Danse dauphin dé deltaplane
département dessin diplôme division doctorat dormir douche Éboueur économie écouter électricien
émeraude enfant enseignant équitation escrime été éventail expérience Factorisation farine femme
fenêtre flûte fourmi frère Galet géographie glace glossaire grenouille gris guitare Hélicoptère herbe heure
histoire hiver horloge huile Idée imaginer immeuble ingénieur ivoire Jaune jazz Kiwi Lacet lait lecture
lexique licence littérature loup lune lynx Magenta mamie mandarine manger marathon mariage mars
master mathématiques matin médecin mer mère métal meuble midi millénaire minute montagne mûre
muscade Nièce noir noix nombre novembre Octobre offrir oncle or ornithorynque os ours ouvrir
Palladium panais partir partition pastèque pays pêche pédiatre pelouse persévérance pétanque
photographie piano pilote plaine poivre policier pomme pompier portrait poterie poubelle poursuivre
poussette printemps probabilités professeur protéine Quinoa Raisin rectangle région règle renard réseau
rester rêver rhodium rivière roller rouge Saphir salon sapin saxophone scie science septembre skate ski
socca sociologie soir soleil sortir Table tableau tabouret taxi télévision terrasse théâtre théorème thym
tigre tisane tomate tournevis trampoline trigonométrie Valise vélo vert veste victoire ville vinaigre violon
voyage Yeux
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Transmission de pensée
Dans quelles listes voyez-vous votre mot ?
4. Abeille acrylique acteur activité aigle algorithme alliance aluminium amande amour angle anis année
anniversaire aquarelle architecte argent armoire ascenseur aspirateur assiette astronomie athlétisme
atome aubergine automne avion aviron avril Baccalauréat badminton bague baignoire baleine ballade
ballon banane batterie bébé biberon biologie blouson bougie boulanger boxe bricolage briller bronze but
Cadre café camion canapé cartable cartes casquette cellule cercle céréale chaise chalet chanter chauffage
chauffeur chaussure chemin cheval chèvre chimie clarinette clef coccinelle collège collègue combinatoire
comète commune compas compter continent contrebasse copain corde cosinus courgette couronne cube
cuivre curry Danse dauphin décembre deltaplane département division Éboueur écharpe écouter écureuil
électricien elsa émeraude enfant enseignant escalade escalier escrime été expérience Faire farine faucon
femme fenêtre février fleur flûte framboise Gant goyave gris gymnastique Hélicoptère herbe heure hiver
hockey homme horloge Idée informatique Jardin jazz journaliste journée judo juillet jupe Kangourou Lac
lait logarithme lycée Magenta mai main mandarine manger mangue marathon marron mars master
mathématiques matin médecin métal millénaire mois molécule montre muguet multiplication Nager
natation neurone nièce noix nourrisson novembre nuage nuit Océan octobre offrir oncle or os outil ouvrir
Palladium parapluie peinture persévérance physique pignon pilote pince planète platine pluie poire poivre
pomme pompier prairie primaire printemps probabilités programmation Quinoa Randonnée recherche
rectangle règle requin rhodium riz roller romarin rose route rugby rythme Sac saison saxophone seconde
sel septembre siècle ski sociologie soir soja sport statistiques stylo sucre Tableau temps
thermodynamique thym tigre tisane titane tomate tondeuse tournevis triangle trigonométrie trottinette
trousse turquoise Université Valise vanille vendeur vent veste victoire ville vinaigre voilier voiture voyage
5. Acrylique addition adolescent âge aigle algorithme allumette aluminium amande ampoule ananas
angle anis année août apprentissage arbre architecte article arts ascenseur aspirateur assiette astronomie
autruche avion azur Badminton bague balcon baleine ballade basilic basketball bateau bébé biologie
bonnet botanique bracelet brevet briller bronze bureau bus but Camarade camion cannelle carotte
céréale cerise chaise chat chauffage chaussure chemin chemise chèvre chien chiffre classeur clef
coccinelle coiffeur collège collègue colline comète conférence contrebasse copain corde cuisine cuivre
curry Dauphin décembre dentiste département dessin diplôme doctorat dormir douche École écouter
écriture électricien éléphant émeraude enseignant équitation escalier été étoile expérience Faire farine
faucon femme fenêtre février fleur fourmi frère fromage fusée Galet gant glace glossaire goyave guitare
gymnastique Heure homme huile Idée imaginer inventer ivoire Janvier jaune jazz jeu journaliste juillet
Kangourou kiwi Lac lacet lait lecture lilymay lion lit littérature loup lynx Magenta main mandarine mangue
marcher mars marteau mère métal midi millénaire mirabelle mois montagne montre moto multiplication
mûre muscade Natation nathan nièce noir nourrisson nuit Océan octobre offrir oiseau ombrelle
optimisation or ordinateur ornithorynque os ours Panais papi parachute parapluie pâtissier pédiatre père
perroquet pétanque placard platine plongée pluie poésie poire pompier portrait poursuivre poussette
prairie printemps probabilités protéine pyjama Quinoa Recherche rectangle région règle requin rêver
rivière riz robe robinet roller rose roue route rubis Saison seconde septembre skate ski socca sociologie
soir sortir soustraction sport statistiques stylo sucre Tabouret tante télévision temps théorème
thermodynamique tigre tomate tondeuse tournevis train trampoline tresse triathlon trigonométrie
trottinette Valise vallée vanille vase vendeur vert vinaigre voiture Yeux Zinc
6. Abeille abricot activité aigle aimer algèbre algorithme alliance allumette aluminium amande anis
anniversaire apiculteur arbre architecte argent article ascenseur aspirateur assiette aubergine automne
avancer avion avril Baccalauréat bague balançoire balcon ballon basilic basketball batterie bébé biberon
binaire biologie blanc bleu blouson bonnet botanique boulanger bracelet bronze bureau bus Cacao cadre
café cahier calcul camarade camion canapé cannelle carotte ceinture cercle céréale chambre chat
chauffeur chemise cheval chèvre ciel cinéma coccinelle collège combinatoire commune compas
conducteur continent contrebasse copain corde cosinus courgette couronne cousine cuivre Décembre
découvrir deltaplane dentiste département diplôme doctorat dormir douche École écouter écriture
écureuil équitation escalier étude éventail expérience Faire farine femme février flûte fourmi framboise
frère Galet gant glace glossaire graphe grenouille guitare gymnastique Herbe histoire hiver horloge huile
Île imaginer immeuble informatique ingénieur Janvier jaune jazz jeu journal journaliste journée judo juillet
jungle jupe Kangourou koala Licence lilymay lit logarithme loup lune lunettes lynx Magie mandarine
manger mangue marathon marcher mariage marron marteau master matelas médecin melon métal
millénaire montre muguet mûre muscle Neurone neveu nièce noix nombre notaire Oiseau ombrelle oncle
or ordinateur orgue ornithorynque os ours ouvrir Palladium parachute parapluie partir partition pastèque
pâtissier pays penser perle perroquet persévérance pétanque philosophie physique pilote pissaladière
plaine platine plongée policier poterie poubelle poussette printemps probabilités protéine Quinoa
Recherche rectangle réfléchir région règle requin rester rhodium riz robe romarin rose rubis rugby rythme
Saphir saison sculpture siècle ski sœur soja soleil sortir soustraction stylo sucre Table temps tennis thym
titane tomate train trampoline trottinette trousse turquoise Vache vallée vélo vert voyage Zinc
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Transmission de pensée
Dans quelles listes voyez-vous votre mot ?
7. Abeille acheter addition agriculteur aigle aimer algèbre aluminium amande ami ampoule ananas anis
apprentissage aquarelle arbre architecte armoire arôme article arts ascenseur aspirateur assiette
astronomie athlétisme autruche aviron avril azur Baccalauréat bague baignoire baleine ballade banane
basketball batterie biologie bonnet boxe brevet bricolage bronze bureau bus but Cacao café canapé
cannelle ceinture cerveau chaise chambre chat chaussure chemise chiffre clarinette clef coccinelle collège
collègue colline combinatoire compas conducteur conférence cosinus courgette courir couronne cousine
cueillir curry Dé dessin douche Écharpe école économie écouter écriture éléphant émeraude enfant
enseignant équerre escalade escalier escrime étain étude examen exponentiel Factorisation faire femme
février fleur fleuve flûte football fraise framboise frère Galet gant glace goyave graphe Handball
hélicoptère herbe heure hiver homme horloge Imaginer immeuble informatique ingénieur inventer ivoire
Janvier jardin jazz jeu journal journaliste judo juillet jungle Kiwi koala Lac lait licence lion lit littérature
logarithme loup lune lunettes lycée lynx Magenta magie mandarine mangue mariage marron mars
marteau matelas mathématiques mer métal mimosas minute mois montagne muguet Neveu noix nombre
nourrisson novembre nuage Offrir oiseau ombrelle oncle optimisation ordinateur ornithorynque ours
outil Panais partition pays père perle persévérance piano pilote pince plaine poésie poire poivre policier
porte poubelle poursuivre prairie primaire professeur programmation Randonnée rectangle région renard
rêver rhodium rivière riz robinet roller romarin roue rugby Saphir saison sapin saxophone science
sculpture sel socca soir soja soustraction statistiques stylo sucre Table tableau tante taxi temps tennis
théâtre thermodynamique tigre tisane titane tomate train trampoline tresse triangle trigonométrie
turquoise Valise vent vert ville violon voiture voyage Wombat Yaourt yeux
8. Acheter acrylique acteur activité agriculteur algèbre algorithme aluminium amande ami ampoule angle
anis année architecte armoire artichaut article arts aspirateur atome aubergine autruche avril azur
Badminton bague balançoire basilic basketball bateau bébé biberon binaire blanc bonnet bougie brevet
Cadre cahier calcul camion canapé carotte cartable casquette ceinture cercle céréale cerise chaise chalet
chanter chat chauffeur chemise cheval chien chiffre chimie chocolat cinéma classeur clef coccinelle
coiffeur collège collègue commune conducteur continent contrebasse copain corde cosinus courgette
couronne cousine cube curcuma curry cyclisme Dé décembre découvrir dentiste dessin diplôme dormir
Écharpe économie écriture écureuil éléphant émeraude escalier escrime étude Fenêtre février fleuve
football fourmi fromage Gant goyave graphe guide guitare gymnastique Handball hélicoptère heure
histoire hockey Idée imaginer informatique ingénieur ivoire Janvier jaune jazz jeu journée judo juillet
Lecture lexique licence lilymay loup lune lycée Mai main mamie mandarine marathon marcher marron
marteau matelas mathématiques matin mer midi millénaire mimosas minute mirabelle mois moto
muguet muscade myrtille Natation neige neurone neveu noix nombre nourrisson novembre nuage
Ombrelle oncle ordinateur ornithorynque os ours outil ouvrir Panais parapluie partir pédiatre peinture
penser perroquet persévérance pétanque philosophie photographie physique piano piscine pissaladière
planète plongée pluie poésie poire poisson poivre porte poterie poubelle poussette primaire printemps
professeur programmation pyjama Randonnée recherche réfléchir règle renard requin rhodium rivière
robe robinet rouge route rythme Scie sculpture sel socca sociologie soir soja sortir sport statistiques stylo
sucre Table tabouret télévision tennis terrasse thermodynamique tigre tilleul tisane tondeuse tournevis
tresse triathlon turquoise Vache valise vélo vendeur vert veste ville vinaigre voilier voiture voyage
Wombat Yeux
9. Abeille acheter activité adolescent agriculteur aigle alliance allumette aluminium amande ami ampoule
anis anniversaire apiculteur apprentissage arbre article arts atome aubergine automne avril azur
Badminton bague baignoire ballade ballon banane basilic batterie bébé bijou binaire biologie bleu
blouson bonnet botanique bougie boulanger boxe bracelet brevet briller bronze bus but Cadre camarade
camion canapé cartes ceinture cellule cercle cerveau chaise chalet chambre chauffage chimie chocolat ciel
clef coiffeur collègue colline comète commune compas contrebasse copain corde cosinus courgette
couronne cousine cube cueillir cuivre curcuma cyclisme Danse découvrir diplôme doctorat douche
Écharpe école économie écriture écureuil enfant enseignant équitation escalade escrime étain étude
exponentiel Farine faucon femme fenêtre fleuve flûte framboise frère fromage fusée Gant géographie
goyave graphe grenouille guide Hélicoptère herbe histoire homme Idée île imaginer immeuble inventer
ivoire Janvier jazz journal journaliste journée juin Kangourou Lac lacet lait lecture lexique lilymay lion lit
lunettes Magie mai marathon mars mathématiques melon mer mère minute mirabelle mois molécule
montagne moto multiplication muscade muscle Natation nathan neveu nombre nourrisson nuage
Octobre optimisation or ordinateur ornithorynque ours Palladium papi parachute partir patinage pays
pêche pédiatre perle persévérance pétanque philosophie pignon pissaladière plaine planète platine
plongée pluie poésie pomme pompier poubelle poussette primaire programmation Quinoa Recherche
rectangle région règle requin rester rêver robe roue rouge rugby Sac saison salon sapin saxophone scie
serveur ski socca soja sortir sport stylo sucre Table taxi télévision temps théâtre théorème thym tilleul
tisane titane tondeuse tournevis tracteur trampoline triangle trigonométrie trottinette turquoise Vache
valise vanille vase vélo vent veste victoire voiture Wombat Yaourt yeux Zinc
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Transmission de pensée
Comment comptons-nous tous les jours ?
Système décimal (base 10).
Nous utilisons 10 chiffres : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Avec ces chiffres, nous faisons des nombres.
2583 = 2 x 1000 + 5 x 100 + 8 x 10 + 3 x 1
2583 = 2 x 103 + 5 x 102 + 8 x 101 + 3 x 100

2 = chiffre des milliers, 5 = chiffre des centaines, 8 = chiffre
des dizaines et 3 = chiffre des unités.

Comment l’ordinateur compte ?

Système binaire (base 2). L'ordinateur utilise 2 chiffres : 0 et 1.
Pourquoi ?

L'ordinateur
fonctionne
grâce
à
l’électricité. Tout ce qu'il fait c'est
« allumer ou éteindre des interrupteurs ».

1

0

- Le chiffre 1 représente une tension électrique positive.
- Le chiffre 0 correspond à une tension électrique nulle

Comment passer de base 10 à base 2 ?

Traduction des nombres entre 0 et 31 avec cinq cartes
24 = 16

23 = 8

22 = 4

21 = 2

20 = 1

Chaque carte peut être soit face visible soit face cachée
ou

ou

ou

ou

ou

But du jeu : nombre de points visibles = nombre à traduire.

Nous obtenons une séquence de positions des cartes et
l’écriture binaire du nombre :
Carte face visible = chiffre 1

Carte face cachée = chiffre 0

Comment traduire 19 en binaire ?

Le nombre 19 (base 10) s’écrit 1 0 0 1 1 en binaire (base 2)

19 = 1 x 16 +

0x8

+

0x4

+

1x2

+
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