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Le contexte de la recherche 

 Un intérêt plus large autour des 
représentations de la vie 
quotidienne dans les problèmes 
proposés pour les élèves du 
primaire, dans les années 1950,  
sous l'influence de l’école nouvelle 
et dans le contexte d'une scolarité 
stratifiée 

 La règle de trois est une devise de 
discussions sur le but et l'étendue de 
l’enseignement de l’arithmétique à 
l’école primaire, en France et au 
Brésil 

 Une tentative de comparaison 

 Interesse mais amplo pelas 
representações da vida cotidiana 
nos problemas propostos aos 
alunos do ensino primário,  
nos anos 1950,  
sob a influência do escolanovismo 
e no contexto de uma 
escolaridade estratificada 

 A regra de três é um mote dos 
debates sobre as finalidades e a 
extensão do ensino primário de 
aritmética, na França e no Brasil 

 Uma tentativa de comparação 

 

 

 



Une étude exploratoire autour des énoncés 

des problèmes concernant la règle de trois 

Un essai de comprendre le sens 

attribué aux problèmes dans les livres 

scolaires en France et au Brésil, 

compte tenu des changements 

dans les années 1950 et 1960: 

 avec l'extension de la scolarité 

obligatoire, en France 

 et la présence des idées des 

mathématiques modernes, au 

Brésil. 

Uma tentativa de compreender o 

sentido atribuído aos problemas nos 

livros escolares na França e no Brasil, 

considerando as mudanças ocorridas 

nos anos 1950 e início dos 1960: 

 com a extensão da escolaridade 

obrigatória, na França 

 e a presença do ideário da 

matemática moderna, no Brasil. 

 

 



Les sources: manuels des annés 1950 et 1960 

 Manuels scolaires français de 
Calcul pour le Cours Moyen et / ou 
pour la préparation aux examens 
d'entrée en sixième ou examens de 
fin d’études disponibles pour 
consultation à la Bibliothèque 
Nationale de France. 

 Manuels brésiliens des 
mathématiques pour la 5e année 
et / ou pour la préparation à 
l'examen d'entrée au ginásio 
disponible dans le répertoire 
numérique de l’UFSC, dans la 
bibliothèque de la Faculté 
d'éducation de l'UFRGS et le 
Memorial du Colégio Farroupilha. 

 

 Livros escolares franceses de 
aritmética (Calcul) para o Cours 
Moyen e/ou preparatórios para os 
exames de ingresso na sixième ou 
de fin d’études disponíveis para 
consulta na Bibliothéque Nationale 
de France 

 Livros escolares brasileiros para a 5ª 
série e/ou exame de admissão ao 
ginásio disponíveis no Repositório 
Digital da UFSC, na biblioteca da 
Faculdade de Educação da UFRGS 
e no Memorial do Colégio 
Farroupilha. 



Des particularités des contextes 

nationaux à prendre en compte 

 En France, jusqu'en 1963, il y a 
un’enseignement primaire prolongé 
dont l'achèvement est marquée 
par l’examen de fin d'études 

 L’accès à l'enseignement 
secondaire est régulée par 
l'examen d'entrée en sixième 

 Au Brésil, jusqu'en 1971, 
l'enseignement primaire comprend 
quatre ou cinq années d'études 

 La poursuite des études dépend de 
réussite à l'examen d‘admission au 
ginasio 

 Na França, até 1963, existe um 
ensino primário prolongado cuja 
conclusão é marcada pelo exame 
de fin d’études 

 O acesso ao secundário é regulado 
pelo exame d’entrée em sixième 

 No Brasil, até 1971, o ensino 
primário compreende quatro ou 
cinco anos de estudo 

 a continuidade de estudos 
depende do sucesso no exame de 
admissão ao ginásio  



Des particularités des contextes 

nationaux à prendre en compte 

 En France, les programmes sont 
établis par le Ministère de 
l'Education nationale, et leur mise 
en œuvre est vérifiée par 
l'Inspection générale de 
l'enseignement primaire 

 De 1945 à 1970, le programme de 
l'école primaire est réglementée 
par l'arrêté du 17 Octobre 1945, 
complété par les instructions sur 7 
Décembre, 1945 

 Le programme est modifié  
le 2 Janvier 1970, vertu de la 
réforme des mathématiques 
modernes, et de nouvelles 
directives sont émises par une 
circulaire. 

 Na França, os programas são 
estabelecidos pelo Ministério da 
Educação Nacional, e sua  
execução é verificada pela  
Inspeção Geral do Ensino Primário 

 De 1945 a 1970, o programa do 
ensino primário é regulado pelo 
Decreto de 17 de outubro de 1945, 
complementado pelas Instruções de 
7 de dezembro de 1945 

 O programa é modificado  
em 2 de janeiro de 1970,  
no âmbito da reforma da 
matemática moderna, 
e novas orientações são expedidas 
por uma Circular 

 

 

 

 



Des particularités des contextes 

nationaux à prendre en compte 

 Au Brésil, les programmes de 

l'enseignement primaire sont 

définis au niveau des États 

 La durée de l'école primaire varie 

de quatre à six ans 

 L'examen d‘admission au ginásio 

est régi par l'ordonnance 

nationale, mais il y a des 

particularités dans les États 

 No Brasil, os programas do ensino 

primário são definidos no âmbito 

dos Estados 

 A duração do ensino primário 

varia de quatro a seis anos 

 O exame de admissão ao ginásio 

é regulado por Portaria nacional, 

mas há particularidades nos 

Estados 

 



Le Brésil des années 1950 



La règle de trois et les grandeurs 

proportionelles dans les programmes 

En France: 

 La règle de trois est point du 

programme du Cours Moyen 2 selon le 

programmes de 1945, précédant 

l'étude des fractions et associé à la 

résolution de problèmes. 

 Il est également point des programmes 

d'examens d'entrée en sixième e do 

exame de fin d’études. 

 Dans le programme changé à partir de 

1970, cet point est remplacé par la 

«proportionnalité» dans le CM2. 

 

 

Na França: 

 A regra de três é item do  

Programa de 1945, do Cours Moyen 2 

(quinta série do primário), 

precedendo o estudo das frações e 

associado à resolução de problemas. 

 Também é item dos programas dos 

exames de entrada na sixième e do 

exame de fin d’études. 

 No programa modificado de 1970, 

esse item é substituído pelo item 

“Proporcionalidade”, no CM2. 



Les instructions à propos des problèmes 

(France, 1945) 

Les mots “de la vie courante” employés dans le programme, 
marquent la volonté d’une relation étroite entre les 

mathématiques de l'école et les nécessités de la vie.  

Des problèmes de la vie courante sont des problèmes 

vraisemblables, dont l'élève a vu ou verra des exemples 
autour de lui. Avant de faire traiter un exercice dans la 

classe, ou de le donner en devoir écrit, le maître se 

demandera si cet exercice peut se présenter 

raisonnablement dans la pratique. Pour connaître le 

diamètre d’une tête de clou, il est plus immédiat, plus 

commode et plus exact de mesurer directement ce 

diamètre avec un pied à coulisse. Par contre, il vaut mieux 

chercher d'abord la circonférence d'un gros arbre, puis 

calculer son diamètre. Dans le partage d’une succession, le 

premier nombre connu, sauf circonstances exceptionnelles, 

est le montant de  l'héritage ; on passe de ce montant aux 
parts et non de ces parts au montant. Par contre, un poids 

de confiture peut se calculer à l'avance d'après le poids de 

jus de fruit, le poids de sucre, et la réduction approximative 

de poids à la cuisson. 

As palavras "vida quotidiana" utilizados no programa 
mostram a vontade de uma estreita relação entre a 
matemática escolar e as necessidades da vida. 
Problemas da vida cotidiana são problemas 
verossímeis, dos quais o estudante viu ou irá ver 
exemplos à sua volta. Antes de dar um exercício em 
aula, ou como tema de casa, o professor deve se 
perguntar se esse exercício pode se apresentar de 
modo razoável na prática. Para conhecer o diâmetro 
de uma cabeça de prego, é mais imediato, mais 
confortável e mais preciso medir diretamente esse 
diâmetro com um paquímetro de precisão. Em 
contrapartida, é melhor primeiro procurar a 
circunferência de uma grande árvore e, em seguida, 
calcular o seu diâmetro. Na divisão de uma 
propriedade, o primeiro número conhecido, excepto 
em circunstâncias excepcionais, é o montante da 
herança; parte-se desse montante para calcular as 
partes e não o contrário. Em contrapartida, o peso de 
uma compota pode ser calculado com 
antecedência a partir do peso do suco de fruta, o 
peso do açúcar, e o valor aproximado da redução de 
peso durante a cozedura. 



Selon D’Enfert (2007): 

[...]l’enseignement est-il organisé selon un système dit 
«concentrique », de telle sorte que, quel que soit le 
temps passé à l’école, les élèves aient étudié, certes 
de façon plus ou moins complète, l’ensemble des 
notions inscrites au programme. 

[,,,] Mais si la référence aux « situations concrètes » 
caractérise l’école primaire d’avant 1960, c’est aussi 
parce que, accueillant des enfants qui, dans leur très 
grande majorité, entreront tôt dans la vie active, elle 
doit approprier son enseignement à leur probable 
avenir social et professionnel. L’enseignement 
mathématique n’échappe pas à cette logique, et la 
résolution de problèmes « pratiques », rendant compte 
de situations « usuelles », est au centre du dispositif. 

[...] o ensino é organizado segundo um 
sistema dito "concêntrico", de modo que, 
independentemente do tempo despendido 
na escola, os alunos tenham estudado, de 
modo mais ou menos completo, o conjunto 
das noções inscritas no programa. 

 
[,,,] Mas se a referência a "situações 
concretas" caracteriza a escola primária 
antes de 1960, é também porque, 
acolhendo crianças que, em sua grande 
maioria, entrarão cedo na vida profissional, 
ela deve adaptar seu ensino a seu provável 
futuro social e profissional. A educação 
matemática não foge a essa lógica, e a 
resolução de problemas "práticos”, 
envolvendo situações “usuais”, está no 
centro do dispositivo. 

 



Les instructions à propos de la règle de trois 

(France, 1945) 

 Le programme comporte 

explicitement l'étude du prix et du 

poids à l'unité et des exemples 

analogues de quotients qui peuvent 

être compris dans la dénomination 

générale de “valeur de l'unité ”. 

 Les problèmes usuels de règle de 

trois conduisent à la recherche d'un 

quotient intermédiaire qui peut être, 

soit la valeur d’une unité, soit un 

nombre d'unités. 

 O programa inclui explicitamente 

o estudo do preço e peso por 

unidade e exemplos semelhantes 

de quocientes que podem ser 

incluídos em geral na 

denominação "valor da 

unidade.“ 

 Os problemas usuais de regra de 

três conduzem à busca de um 

quociente intermediário que 

pode ser o valor de uma unidade 

ou de um número de unidades. 



Selon D’Enfert (2007): 

Peu usitée au début du XIXe siècle, la méthode 
de réduction à l’unité est popularisée à partir des 
années 1830-1840, tant par les inspecteurs 
primaires que par les manuels scolaires ou la 
presse pédagogique, puis s’impose après 1850. 
Elle consiste à faire résoudre aux élèves des 
problèmes relevant de la règle de trois en utilisant 
seulement les « quatre opérations » ainsi qu’un 
raisonnement élémentaire, plutôt que la théorie 
des proportions, rejetée hors du champ de 
l’arithmétique scolaire. C’est précisément parce 
qu’elle fournit l’occasion de « raisonner » un 
problème que cette méthode va connaître une 
certaine fortune scolaire. 

Pouco utilizado no início do século XIX, o 
método de redução à unidade é 
popularizado a partir dos anos 1830-1840, 
tanto pelos inspetores primários como pelos 
livros didáticos e a imprensa pedagógica, e 
se impõe a partir de 1850. Ele consiste em 
levar os alunos a resolver problemas que 
envolvam a regra de três usando apenas a 
"quatro operações" e um raciocínio 
elementar, ao invés da teoria de 
proporções, deixada fora do campo da 
aritmética escolar. É precisamente porque 
proporciona uma oportunidade de 
"raciocinar" sobre um problema [ou de 
resolvê-lo com simplicidade?] que este 
método irá experimentar algum prestígio 
escolar. 



Le programme modifié en 1970 

L'ambition d'un tel enseignement n'est donc 
plus essentiellement de préparer les élèves à la 
vie active et professionnelle en leur faisant 
acquérir des techniques de résolution de 
problèmes catalogués et suggérés par “la vie 
courante”,  
mais bien de leur assurer une approche 
correcte et une compréhension réelle des 
notions mathématiques liées à ces techniques. 

[...] à partir de l'observation et de l'analyse de 
situations qui leur sont familières, de dégager 
des concepts mathématiques, de les 
reconnaître et de les utiliser dans des situations 
variées, de s'assurer ainsi la maîtrise d'une 
pensée mathématique disponible et féconde.  

[...] 

Il est permis d'espérer que la nouvelle rédaction 
du programme et l'allégement substantiel de 
celui-ci inviteront les maîtres à réfléchir sur le 
contenu mathématique de leur enseignement. 

O objetivo desse tipo de ensino já não é 
essencialmente o de preparar os estudantes 
para a vida ativa e de trabalho, fazendo-os  
adquirir técnicas de resolução de problemas 
catalogados e sugeridos pela "vida cotidiana”, 
mas o de lhes oferecer uma abordagem 
correta e uma real compreensão de conceitos 
matemáticos relacionados a essas técnicas. 

[...] a partir da observação e análise das 
situações que lhes são familiares, identificar 
conceitos matemáticos, reconhecer e usá-los 
em diferentes situações, e assegurar-se assim 
do domínio de um pensamento matemático 
disponível e frutífero. 

 
[...] Espera-se que a nova redação do 
programa e sua redução substancial sejam um 
convite para que os professores reflitam sobre o 
conteúdo matemático de seu ensino. 



Au Brésil: la règle de trois n’était pas un point des 

programmes nationaux des examens d’admission 

Ordonnance n ° 501 - du 19 mai 1952 
Le programme de l'examen d'entrée au ginásio [collège] – MATHÉMATIQUES 

 Les nombres entiers. Chiffres romains et arabes. système de numération 
décimale. 

 Opérations fondamentales sur les entiers. 

 Divisibilité par 10, 2, 5, 9 et 3. la preuve réelle et neuf. 

 Nombres premiers. Décomposition d'un nombre en facteurs premiers. 

 Plus grand diviseur commun et plus petit multiple commun de deux ou 
plusieurs nombres. 

 Fractions ordinaires; simplification et comparaison. Les opérations sur les 
fractions ordinaires et des nombres mixtes. 

 Nombres décimaux fractionnaires; opérations. 

 Conversion des fractions ordinaires en nombres décimaux et vice versa; 
Nombres décimaux périodiques. 

 Notions sur le système des unités de mesure. Mètre, mètre carré et 
mètre cube; multiples et sous-multiples usuels. Litre; multiples et sous-
multiples habituels. Kilogramme, multiples et sous-multiples usuels. 
Système monétaire brésilien. 

 Les problèmes simples, y compris sur le système légal des unités de 
mesure. 

PORTARIA No 501 – de 19 de Maio de 1952  

Programa do exame de admissão ao ginásio – MATEMÁTICA 

 Números inteiros. Algarismos arábicos e romanos. 
Numeração decimal. 

 Operações fundamentais sobre números inteiros. 

 Divisibilidade por 10, 2, 5, 9 e 3. Prova real e dos nove. 

 Números primos. Decomposição de um número em fatores 
primos. 

 Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois ou 
mais números. 

 Frações ordinárias; simplificação e comparação. Operações 
sobre frações ordinárias e números mistos. 

 Números decimais fracionários; operações. 

 Conversão das frações ordinárias em números decimais e 
vice-versa; números decimais periódicos. 

 Noções sobre o sistema legal de unidade de medir. Metro, 
metro quadrado e metro cúbico; múltiplos e sub-múltiplos 
usuais. Litro; múltiplos e submúltiplos usuais. Quilograma, 
múltiplo e sub-múltiplos usuais. Sistema monetário brasileiro. 

 Problemas simples, inclusive sobre o sistema legal de 
unidades de medir. 



Pourtant il y a des témoignages sur des 

problèmes compliqués aux éxamens 

«À mes débuts dans le Collège de l’État en tant que 
professeur, je fus recruté à l'époque comme un 
examinateur de l'examen d'entrée pour faire ces wagons 
[expressions numériques] et je détestais ...  
[...] C’était des calculs éxagérés, problèmes d'enoncés 
exagérées, "je suis deux fois l'âge que vous aviez quand je 
était l’âge que vous avez, dix ans à partir de maintenant, 
quels seront nos âges?" On était perdu. » 
(Sangiorgi, 1988, entrevue avec E . Búrigo) 

«Quand je suis diplômée [à l’École Normale] j’avait fait un 
stage dans l'alphabétisation et je voudrais fare 
l'alphabétisation, et je travaillais là à Sapucaia, une école 
à Sapucaia [petite village].  
Je suis arrivée à l'école et dit que je voudrais travailler 
avec l'alphabétisation, pensant que personne n'aimait 
l'alphabétisation, parce qu’il était difficile. Je suis arrivée 
et elle [la directrice] a dit, "oh non, vous n'êtes pas à 
l'université, vous n’étudiez pas la pédagogie?" Je l'ai dit 
« oui." "Oh ma fille, alors vous allez enseigner en quatrième 
et cinquième année, qui sont ensembles, parce que je 
vais vous dire: personne ici ne sait comment travailler le 
problème des robinets!»  
(Anonyme, 2013, entrevue avec E. Búrigo et F. Peixoto) 

 

“Quando eu comecei no Ginásio do Estado como professor, eu 
fui escalado naquela época como examinador do exame de 

admissão do Ginásio do Estado pra fazer aqueles carroções 

[expressões numéricas] e eu odiava... [...]  

Então cálculos exagerados, problemas de redações exageradas, 

“Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a 

idade que tu tens, daqui a dez anos, quais serão as nossas 

idades?” A gente se perdia.”  

(Sangiorgi, 1988, entrevista a E. Búrigo) 

“Quando eu me formei eu fiz estágio em alfabetização e eu 

queria ser alfabetizadora, e eu fui trabalhar lá em Sapucaia, 

numa escola em Sapucaia, aí eu cheguei na escola e disse que 

eu gostaria de trabalhar com a alfabetização, pensando que 

ninguém gostava de alfabetização, que era difícil.  

Cheguei lá e ela disse: “ah não, tu não estás na faculdade?” E 

eu disse “estou”, [e ela] “tu não estás tirando pedagogia?” Eu 

disse “estou”. “Ah minha filha, então tu vais lecionar, quarta e 

quinta série, que são juntas, porque eu vou te contar: ninguém 

aqui sabe trabalhar o problema das torneiras!”  

(anônima, 2013, entrevista a E. Búrigo e F. Braun Peixoto) 



Les programmes de l’enseignement 

primaire – São Paulo 

Les programmes expérimentaux des 
années 1940 

 Dans les premières années: 
problèmes qui proviennent de la 
vie de l'étudiant 

 Au cours des dernières années:  
la résolution des problèmes de la 
vie pratique sociale 

 Gradation psychologique des 
contenus selon les idéaux de 
l’école nouvelle 

(Frizzarini et al., 2014) 

 

Os programas experimentais dos 
anos 1940 

 Nos primeiros anos: problemas 
que tenham origem na vida do 
aluno 

 Nos últimos anos: resolução de 
problemas da vida prática social 

 Gradação psicológica dos 
conteúdos segundo o ideário 
escolanovista 

(Frizzarini et al., 2014) 



Les programmes de l’enseignement 

primaire – São Paulo 

Une fois qu’ils ne sont tous les étudiants qu’ont la possibilité, 
pour une raison ou une autre, de poursuivre leurs études à 
l'école secondaire, en leur donnant complétées par l'école 
primaire, il est devenu nécessaire d'inclure dans le 
programme de [la quintième] classe certaines notions qui, 
tout en n’étant comprises au programme d'admission au 
ginásio, non seulement sont d'une grande application dans 
la vie pratique, mais aussi contribuent à la poursuite du 
développement du raisonnement et de l'attention. 

[...] Les problèmes sur les pourcentages enseignés à partir 
de la quatrième année, des notions simples de rabais, 
ristournes, intérêts et taux de change, etc., ainsi que 
certains problèmes impliquant certaines compétences de 
géométrie sont d'une grande application dans la vie 
pratique, et c’est pourquoi ils sont inclus dans le 
programme de cette classe 

6 – Problèmes et calculs. 

7 – Pourcentages – comissions, rabais, ristournes. Revision. 

8 – Taux d’intérêt simples. Problèmes et questions pratiques. 

O programa experimental de 

1949 para o 5º ano –  

Ato nº35 de 22 de abril de 1950 



La règle de trois et la proportionalité ne sont 

pas explicites dans le programme de São Paulo 

  

 



Instructions à propos des problèmes pour 

l’enseignement primaire à São Paulo 



Les programmes de l’enseignement 

primaire – Rio Grande do Sul 

 
Decreto nº 8.020, de 1939 



Les programmes de l’enseignement 

primaire – Rio Grande do Sul 

 Programa Experimental de 1959 
- Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais 

- Anexo ao Ofício Circular nº 154 



Instructions à propos des problèmes pour 

l’enseignement primaire à Rio Grande do Sul 

 Decreto nº 8.020, de 1939 



La règle de trois  

dans des manuels français de Calcul 



 



Os temas predominantes são os da 
vida adulta e da economia: 

 Compras, custos e lucros 

 Produtividade do trabalho e salários 

 Aproveitamento/rendimento de 
matérias-primas 

 Consumo e desperdício 

Menos frequentes são os temas 
relativos a: 

 Velocidade ou distância 

 Superfícies 

 





Referências à vida 

pessoal e familiar: 

 

 “Nous avons cuelli 12 kg 

de fruits au jardin. Quel 

poids de jus maman 

obtiendra-t-ele?” 

 “Mon père voudrait 

acheter un terrain 

rectangulaire” 

 “Nous avons payé 936F 

pour une 

consommation... Ma 

tante a payé 78F de 

moins...” 

 “Ma cousine avait payé 

5100F pour 6,8m de toile 

pour drap” 





 



 



 



 



 



 





Novamente referências a 
situações mais familiares ou 
caseiras: 

 “Maman a acheté...” 

 “Une recette d’un 
gâteau...” 

 “Une dame s’est 
confeccionné...” 

 “Le maître d’une 
classe...” 

 “Au début de l’hiver, j’ai 
acheté une tonne de 
charbon...” 





Dans les manuels français,  

on voit que... 

 Les manuels ne discutent pas les conditions 
pour l'application de la règle de trois - la 
proportionnalité est supposée implicitement 

 La règle est justifiée comme «abréviation» 
d'une division et une multiplication, qui 
génère des résultats plus précis 

 La règle de trois directe est soulignée. 

 Dextérité dans la gestion de la règle est 
atteinte par la variété et un grand nombre 
de problèmes. 

 Les manuel des années 1950 citent les 
problèmes d’examens d'entrée en sixième 

 Il y a une tendance progressive à la 
réduction du nombre de problèmes et de 
présentation des énoncés qui évoquent la 
vie d’élève et de sa famille 

 Os livros não discutem as condições para 
aplicação da regra – a proporcionalidade é 
assumida implicitamente 

 A regra é justificada como “abreviação” de 
uma divisão e de uma multiplicação, que gera 
resultado mais preciso 

 A regra de três direta é a enfatizada. 

 A destreza no manejo da regra é alcançada 
através da variedade e do grande número de 
problemas 

 Os livros dos anos 1950 citam os problemas de 
exames de entrada na sixième 

 Há uma tendência progressiva à redução do 
número de problemas e à apresentação de 
enunciados que evocam o cotidiano do aluno 
e da vida familiar 



Dans les manuels brésiliens pour la 5ème  

et l’examen d’admission au ginásio 

 La proportionnalité apparaît 

implicitement dans les calculs 

avec des fractions, des nombres 

décimaux, les mesures de 

surface, volume, masse ... 

 Le pourcentage est un thème 

plus fréquent que le règle de trois 

 La règle de trois apparaît dans 

des manuels publiés au Rio 

Grande do Sul et dans les 

appendices de certains manuels 

publiés au Rio de Janeiro. 

 A proporcionalidade aparece 

implicitamente nos cálculos com 

frações, números decimais, 

medidas de área, volume, 

massa... 

 A porcentagem é tema mais 

frequente do que a regra de três 

 A regra de três aparece em livros 

do Rio Grande do Sul e em 

apêndices de livros publicados 

no Rio de Janeiro 

 

 

 

 



Un cahier d’élève, Cotiporã, 

Rio Grande do Sul (1948) 





 



 



 

1954 



1956 



 A idéia da proporcionalidade 

está implícita na abordagem dos 

problemas 

Rio de Janeiro, 196... 



 



 



Une esquisse de comparaison indique... 

Dans les années 1950, les thèmes prédominants en 
France et au Brésil sont les thèmes de la vie 
économique (travail, affairs, investissements). 

Les contextes sont particulièrs, indiquant 
préoccupation avec une familiarité: 

 En France on parle de la production de cidre 
de pomme, du foin, des noix, des pommes de 
terre, jus de raisin, du vin, de la farine, du pain, 
du parfum, des voitures; du travail de 
l'horloger, le charpentier, la lingère, du crémier; 
du parcours du cycliste; des objets modernes 
comme la machine à laver; des troupes de 
l'armée. 

 Au Brésil, on parle du guarana, du riz, 
Cambucás, des bananes, de la dentelle du 
Ceara, du rhum, des cocotiers, des chapelier, 
des mendiants, des travailleurs de la 
construction, de l'équipage d'un navire. 

Dans les années 1960, en France, les énoncés des 
problèmes deviennent plus simples et familiers; 
tandis qu’au Brésil, les énoncés sont encore 
«compliqués» et l'outil de sélection jusqu’à la fin de 
la décennie. 

Nos anos 1950, os temas predominantes na França e no 
Brasil são os da vida econômica (trabalho, negócios, 
investimentos). 

Os contextos são peculiares, indicando preocupação 
com a familiaridade:  

 Na França fala-se em produção de cidra de maçã, 
feno, nozes, batatas, suco de uva, vinho, farinha, 
pão, perfume, automóveis; no trabalho do relojoeiro, 
do marceneiro, da lingére, do crémier; no percurso 
do ciclista; e em artefatos modernos como a 
máquina de lavar; em tropas de exército. 

 No Brasil fala-se em guaraná, arroz, cambucás, 
bananas, renda do Ceará, aguardente, coqueiros, 
no chapeleiro, em mendigos, operários da 
construção civil, na tripulação de um navio. 

Nos anos 1960, na França, os enunciados dos problemas 
tornam-se mais simples e familiares;  
no Brasil, seguem com enunciados “complicados” e 
sendo instrumento de seleção até o final da década. 


