
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de ce module est de mettre à jour les connaissances des enseignants sur deux plans :  
- les savoirs pour enseigner dont les destinataires finaux sont les enseignants ; 
- les savoirs à enseigner dont les destinataires finaux sont les élèves. 
 
En amont de ce module, le formateur pourra réactiver les connaissances de ses stagiaires par le jeu de Quizz 
proposé dans la bulle « usages – quizz » 
Selon sa maîtrise du numérique et le matériel dont il dispose, le formateur pourra rendre ce quizz plus 
interactif en utilisant des applications comme :  
- plickers où en amont le formateur aura imprimé autant de cartes QR Code que de stagiaires et aura préparé 
des réponses potentielles aux questions type QCM,  
- Kahoot qui lui permettra de mettre en œuvre un quizz interactif. Attention : si le temps consacré à l’analyse 
de chaque réponse est trop long, les stagiaires risquent d’être déconnectés de l’application. 
 
Une fois le QCM-Quizz effectué par les stagiaires, libre au  formateur de dérouler le diaporama étape par 
étape pour faire un rappel des points activés précédemment ou de venir piocher les diapositives nécessaires 
à l’étayage des points qu’il jugera utiles de préciser en fonction des besoins de son public. 
 
Déroulé :  
  

 commentaires pour le formateur 
Diapo 1 et 2 : ancrage historique 

 
 

 
 
 
 
 

Savoir à destination des enseignants 
Ces diapos permettent de nourrir les questions A et 
H du QCM 
 
Cette diapo renvoie aux questions B et C du QCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVOIRS 

-pour enseigner 
- à enseigner 



Diapo 3 : définition des fractions 

  
 
Laisser réagir en écho de ce qui aura été activé lors du QCM. 
Faire émerger par la mise en commun quelques points 
théoriques. 
 

Savoir à destination des enseignants 
 
Les 3 réponses sont correctes, elles se colorent en 
vert en cliquant sur la diapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fractions simples sont introduites en début de 
cycle 3, comme outils pour traiter des problèmes 
que les nombres entiers ne permettent pas de 
résoudre et pour lesquels un fractionnement de 
l’unité répond à un besoin. 
 
Attention, lors de l’introduction de la fraction, le 
concept d’unité n’est pas nécessairement encore 
stabilisé. Il est donc important de continuer à 
matérialiser une unité que l’élève puisse manipuler, 
se représenter et répliquer. 
 

Diapo 4 : définir le sens des fractions – exemple 1 

 
 
 
Diapo 5 : définir le sens des fractions – exemple 2 

 
 
 
 
 

Savoir à destination des élèves 
Renforce l’item : « La fraction rend compte d’un 
partage de l’unité en parts égales » 
 
 
Savoir à destination des enseignants 
faire prendre consciences aux enseignants que les 
quantités peuvent être comparables mais que le 
sens de l’écriture fractionnaire est différente. 



Diapo 6 : Définition du nombre décimal 
Qu’est-ce qu’un nombre décimal ? 

Présenter 3 définitions  
 
Laisser réagir 
Faire émerger par la mise en commun les définitions des 
nombres décimaux 
 

Savoir à destination des élèves et des enseignants 
Renvoie aux questions G, I, J 
 
Réponse B est erronée car un nombre à virgule n’est 
pas forcément fini et n’a pas forcément un 
équivalent en fraction décimale 
 
En cliquant sur la diapo, les définitions justes A et C 
apparaissent en vert, B en rouge 
 
 

Diapo 7 : synthèse des définitions à retenir 
Présenter les définitions (diapo 2 sans le B) 

 
Insister sur le fait qu’un nombre décimal n’est pas seulement 
un nombre à virgule car un nombre à virgule n’est pas 
forcément un nombre décimal. 
(cf. diapo 8) 
 

Savoir à destination des élèves et des enseignants 
Renvoie aux questions G, I, J 
Définitions que l’on retrouve sur Eduscol, document 
« Fractions et nombres décimaux » 
cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_deci
maux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_
681601.pdf 
 
 

Diapo 8 : ancrer la définition des nombres décimaux 
Parmi ces fractions 3 d’entre elles sont décimales, lesquelles 
et pourquoi ? 

 
 
Laisser réagir 
 

Savoir à destination des enseignants 
Renvoie aux questions G, I, J 
1/3 n’est pas une fraction décimale car ne peut 
s’écrire sous forme de fraction dont le 
dénominateur est une puissance de 10, on a un 
nombre illimité de chiffre après la virgule 
En cliquant sur la diapo, les fractions décimales 
apparaissent en vert, 1/3 en rouge 
 



Diapo 9 : ancrer la définition des nombres décimaux 
Présenter une définition d’une fraction décimale 

 

Savoir à destination des enseignants 
Renvoie aux questions G, I, J 
Définition prise dans Eduscol 
cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_deci
maux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_
681601.pdf  
 
 

Diapo 10 : Pour conclure 
Résumons : 
Présenter une synthèse des différents ensembles de nombres : 

• Les nombres entiers sont des décimaux 
• Toutes les fractions ne sont pas des nombres décimaux 
• Les nombres décimaux sont des nombres rationnels 

mais tous les nombres rationnels ne sont pas des 
décimaux 

 
 

Savoir à destination des enseignants 
Renvoie aux questions G, I, J 
Le formateur précisera : 
Au cycle 3, les élèves ne rencontrent que des 
nombres rationnels, à l’exception du nombre 
irrationnel 𝜋 utilisé en dernière année de cycle pour 
calculer la longueur d’un cercle ou l’aire d’un 
disque. 
 
Il peut aussi préciser la différence entre les nombres 
rationnels et irrationnels 
L’ensemble de tous les nombres que l’on peut 
placer sur une droite graduée s’appelle l’ensemble 
des nombres réels.  
L’ensemble des nombres réels se partage en deux 
sous-ensembles disjoints :  

- l’ensemble des nombres rationnels, 
composé de tous les nombres qui peuvent 
s’écrire comme une fraction. Par exemple, 
2 ; 3,18 ;  1/3  et  17/111  sont des nombres 
rationnels (2 = 2/1  et  3,18 = 318/100 ).  

-  l’ensemble des nombres irrationnels, 
composé de tous les nombres qui ne 
peuvent pas s’écrire comme une fraction. 
Par exemple, π et √2 sont des nombres 
irrationnels. 
 

Diapo 11 : Définition de la partie décimale d’un nombre 
décimal 

  

Savoir à destination des élèves et des enseignants 
Renvoie à la question K 
Il s’agit ici d’enterrer un concept erroné sur lequel 
on reviendra lors de l’analyse des erreurs des 
élèves.  
C’est important d’être conscient de cette 
affirmation car elle est à l’origine de nombreuses 
erreurs de la part élève. 
 



Diapo 12 : ancrer la définition de la notion de partie décimale 
d’un nombre décimal 
 Qu’est-ce que la partie décimale 

 
 
 

Savoir à destination des élèves et des enseignants 
Renvoie à la question K 
On définit ici ce qu’est la partie décimale : « c’est ce 
qui reste quand on a enlevé la partie entière » 
 
La virgule a été « créée » pour repérer le chiffre des 
unités dans l’écriture décimale (l’écriture à virgule), 
pour marquer la fin de la partie entière. 
 
( 

Diapo 13 : Exemples de traces écrites 
Présenter un exemple de traces écrites qui vont induire des 
représentations erronées 
 

 
Présenter 3 affirmations  
Laisser réagir 
 

Savoir à destination des élèves  
Outils pour les élèves et les enseignants 
Renvoie à la question K 
 
Le formateur attirera l’attention des PE sur le fait 
que certains manuels présentent des traces écrites 
qui vont à l’encontre de ce concept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réponse C est correcte.  
Le nombre décimal n’est pas composé d’une partie 
entière 37 et d’une partie décimale 618 
Le jeu des 3 couleurs renforce l’idée que le nombre 
décimal est la juxtaposition de deux entiers  
 

Diapo 14 : Exemple de trace écrite pertinente 
Un affichage pertinent 

 
 
 
 
 
 

Savoir à destination des élèves  
Outils pour les élèves et les enseignants 
Renvoie à la question K 
 
Voici ce que pourrait être un affichage pertinent 
(d’autres affichages sont possibles). 
Noter le choix de mettre la virgule de la même 
couleur que les chiffres qui suivent. 
La partie décimale c’est 0,618 et non 618, le zéro 
marquant l’absence d’unité (donc de partie 
entière). 
 
On répète que la virgule a été « créée » pour 
repérer le chiffre des unités dans l’écriture décimale 
(l’écriture à virgule), pour marquer la fin de la partie 
entière. 
 
 



Diapo 15 :  
Travailler tout au long du cycle avec les différentes écritures 
possibles pour les nombres décimaux. 
3,205 = 3 + 0,205 = 3 + 2/10 + 5/1000 = 3 + 205/1000 = 
3 205/1000 
 

Savoir à destination des élèves et des enseignants 
 
Le formateur précisera l’importance de rebrasser en 
permanence les différentes désignations orales et 
écrites des nombres décimaux 
Si l’on considère que l’on peut écrire 3,205 = 3 + 
0,205 = 3 + 2/10 + 5/1000 = 3 + 205/1000 = 
3 205/1000 
 
Passer par l’écriture fractionnaire donne du sens 
aux nombres décimaux. Il est aussi intéressant en 
numération parlée de lire les décimaux « 3unités 
2dixièmes 5millièmes » avant de verbaliser la 
virgule «3 virgule 205 » et de remobiliser 
régulièrement cette lecture, comme on le fait en CP 
en verbalisant d’abord 3D et 7u avant de passer à la 
désignation 37  
 

 



Les diapos suivantes relevant de la synthèse des points de vigilance seront déroulées par le formateur selon 
son objectif. Elles viennent nourrir les pistes de réflexion pour anticiper ou remédier aux erreurs des élèves 
qui sont traitées dans le module « Difficultés à enseigner, à apprendre - Typologie des erreurs » 
Dans le cas où le formateur ne souhaite pas traiter ce module des difficultés, il lui suffira de masquer ces 
diapo dans le diaporama. 
 

Synthèse des points de vigilance environ 10min 
Diapos 16 à 22 

Savoir à destination des élèves et des enseignants 
Le formateur résume les points de vigilance liés aux 
erreurs des élèves. 
Le formateur trouvera les commentaires dans le 
PWP 

 
 
 
Les diapos suivantes relevant de l’analyse des évaluations nationales et des quatre points essentiels de la 
conférence de consensus, elles seront déroulées par le formateur selon son objectif. Elles viennent nourrir 
les pistes de réflexion pour anticiper ou remédier aux erreurs des élèves qui sont traitées dans le module 
«Prescrit – IO, évaluations ». 
Dans le cas où le formateur ne souhaite pas traiter ce module des difficultés, il lui suffira de masquer ces 
diapo dans le diaporama. 
 

Faire connaitre le prescrit 
Injonction ministérielle concernant le besoin de formation 
 
Diapo 23 : Présenter 1 exemple de résultats aux évaluations 
DEPP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Présenter l’item de l’évaluation 
- Laisser réagir et recueillir le pronostique 
- Présenter le résultat 
- Laisser réagir 

 
Diapo 24 : 
Compléter en montrant les résultats des français aux 
évaluations PISA 
 

Savoir à destination des enseignants 
 
 
Le commentaire de la diapo est à destination du 
formateur, il pourra en faire part aux stagiaires, s’il 
le souhaite. 
 
Le formateur peut cependant préciser qu’une des 
raisons du faible taux de réussite à cet item est lié à 
l’absence de rappel de la notion entre fin juin du 
CM1 et janvier du CM2. 
 
 
Voilà un item présenté à l’évaluation de 6ème 
Quel a été selon vous le % de réussite ? 
 
 
 
 
 
Ceci permettra de justifier l’injonction ministérielle 

 


