




Des trois affirmations ci-dessous, laquelle ou lesquelles  vous 
semblent correctes ?
� Les fractions simples sont introduites comme outils pour traiter des 
problèmes que les nombres entiers ne permettent pas de résoudre 

� Les fractions donnent du sens aux nombres décimaux.

� La fraction rend compte d’un partage de l’unité en parts égales 

Les fractions



• Lorsqu’on partage une unité en trois parts et qu’on prend deux parts, 
on obtient une quantité égale à deux tiers de l’unité
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Les fractions



• Le quart de trois est égal à trois quarts
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Les fractions



LES NOMBRES DÉCIMAUX 

Des trois affirmations ci-dessous, laquelle ou lesquelles  vous 
semblent correctes ?

� Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire sous forme 
d’une fraction décimale.

� Un nombre décimal est un nombre avec une virgule.

� Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire avec un 
nombre fini de chiffres après la virgule.



•Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire 
sous la forme d’une fraction décimale.

•Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire 
avec un nombre fini de chiffres après la virgule

Des définitions (Eduscol « Fractions et nombres 
décimaux »)

LES NOMBRES DÉCIMAUX



Parmi ces nombres, 3 d’entre eux sont des fractions 
décimales, lesquels et pourquoi ?

QUESTION N°3

1
2

21
7

1
3 3

FRACTIONS DECIMALES



Une fraction décimale 
• C’est une fraction qui peut s’écrire sous la forme 
d’une fraction dont le dénominateur est une 
puissance de 10 . 

Une définition (Eduscol, « Fractions et nombres 
décimaux)
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FRACTIONS DECIMALES



• 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

Si on résume …



• Un nombre décimal se compose d’une partie entière et d’une 
partie décimale : 

23,736        
• 23 est la partie entière   
• 736 est la partie décimale

à C’est un nombre constitué d’une partie entière et d’une partie 
décimale
MAIS un nombre décimal n’est  pas la juxtaposition de deux entiers 
séparés par une virgule.

Comprendre l’écriture à virgule



Ø « Ce qu’il y a après la virgule » Ø « Ce qu’il y a après la virgule » 
§ Non.

ü « C’est ce qui reste quand on a retiré la partie entière »
37,618 – 37 = 0,618

Qu’est-ce que la partie décimale ?

Comprendre l’écriture à virgule 

37,618

0,618

La partie entière de 37,618

La partie décimale de 37,618

36                         37 38 39 40



Comprendre l’écriture à virgule 

� L’utilisation des couleurs est intéressante, car elle aide les élèves à bien 
repérer les différents éléments du nombre décimal.

� L’utilisation des couleurs bleue et verte pour repérer la partie entière et 
la partie décimale est intéressante à condition de l’utiliser tout au long 
du cycle afin de permettre aux élèves de garder les mêmes repères.

� Ce qui est écrit est mathématiquement faux et il renforce une 
conception erronée de l’écriture à virgule des nombres décimaux.

Le document ci-dessous est affiché en classe. Que peut-on en dire ? 
(1 seule réponse)

Un  nombre  décimal est composé  d’une partie  entière et 
d’une  partie  décimale séparées  par  une  virgule

37,618

Partie
entière

Partie
décimale

� L’utilisation des couleurs est intéressante, car elle aide les élèves à bien 
repérer les différents éléments du nombre décimal.

� L’utilisation des couleurs bleue et verte pour repérer la partie entière et 
la partie décimale est intéressante à condition de l’utiliser tout au long 
du cycle afin de permettre aux élèves de garder les mêmes repères.

� Ce qui est écrit est mathématiquement faux et il renforce une 
conception erronée de l’écriture à virgule des nombres décimaux.



Un affichage pertinent

Comprendre l’écriture à virgule 

Un  nombre  décimal peut s’écrire comme la somme de  sa  
partie  entière et  de  sa  partie  décimale

37,618 = 37 + 0,618 = 37 + *+,
+---

Partie entièrePartie
décimale



• Travailler tout au long du cycle avec les différentes écritures possibles 
pour les nombres décimaux.

3,205 
= 3 + 0,205 

= 3 + !"# + $
"###

= 3 + !#$"###

= % !#$"###

Comprendre l’écriture à virgule 

Différentes écritures des décimaux



Synthèse des points de vigilance

Ne pas faire apparaître la virgule comme un axe de 
symétrie 
Risque : 32 unités et 7 centièmes = 32,007
ü La symétrie se fait autour des unités :

unité 
dizaine dixième

centaine centième
millier millième

dix-millier dix-millième

DM M C D U d c m dm
3 2   , 0 7

Comprendre l’écriture à virgule 



Synthèse des points de vigilance

Comprendre l’écriture à virgule 

Un  nombre  décimal peut s’écrire comme la somme de  sa  
partie  entière et  de  sa  partie  décimale

37,618 = 37 + 0,618 = 37 + *+,
+---

Partie entièrePartie
décimale



Synthèse des points de vigilance

Être vigilant lors des comparaisons de nombres 
décimaux

Pour  comparer  deux  nombres

s’ils  ont  la  même  partie  
entière , on compare la partie 
décimale

6,32 <  6,34
car 32 < 34

Comprendre l’écriture à virgule 



Synthèse des points de vigilance

2. Comprendre l’écriture à virgule 
LES NOMBRES DÉCIMAUX Novembre – décembre 2017

Pour comparer 6,32 et 6,317

ü Méthode 1 
Pour les dixièmes : 3 = 3
Pour les centièmes : 2 > 1
Donc 6,32 > 6,317
6,32 = 6 + !"# + $"## et  6,317 = 6 + !"# + ""## + %

"###

ü Méthode 2 
6,32 = 6,320 et !$#"### > !"%"### donc 6,32 > 6,317

Comprendre l’écriture à virgule 



Synthèse des points de vigilance

2. Comprendre l’écriture à virgule 
LES NOMBRES DÉCIMAUX Novembre – décembre 2017Comprendre l’écriture à virgule 

ü Travailler tout au long du cycle avec les différentes écritures 
possibles pour les nombres décimaux.

3,12 m 

!"#$%% m 

6 + #$% + &
$%% m 

Quel est le périmètre 
du triangle ?

1,4 = 1 +  '()



Synthèse des points de vigilance

Calculer avec des nombres décimaux

Pour le calcul aussi, les erreurs peuvent être dues à ce qui 
est dit, ou aux règles que les élèves se créent au cycle 2. 
Par exemple :

§ « Pour additionner deux nombres, il faut les aligner à 
droite. » 

ü « Pour additionner deux nombres il faut aligner les 
chiffres des unités. »

4, 1  2
+ 3  2, 6

7  3, 8
4,12 + 32,6 = 73,8



Synthèse des points de vigilance

3. Calculer avec des nombres décimaux
LES NOMBRES DÉCIMAUX Novembre – décembre 2017

Autre exemple d’erreur fréquente :

§ « Pour multiplier par 10, il faut ajouter un zéro
456 × 10 = 4560. » 

ü « Quand on multiplie un nombre par 10, il devient 10 
fois plus grand, chacun de ses chiffres prend une 
valeur 10 fois plus grande, le chiffre des unités devient 
donc le chiffre des dizaines

456 × 10 = 4560. »

17,42 × 10 = 17,420 ou        17,42 × 10 = 170,42  

Calculer avec des nombres décimaux 



DEPP – Évaluation nationale 6°

Inspection générale 
de l’Éducation nationale

48,3% des élèves ont répondu correctement à l’entrée en 6°
en septembre 2006

Des résultats



Inspection générale 
de l’Éducation nationale
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Européenne ayant participé à TIMSS 4 en 2015



L’introduction de l’écriture à virgule

Pour finir

ü Introduire successivement les fractions, les 
fractions décimales et l’écriture à virgule des 
nombres décimaux.

ü Introduire au plus tard en période 3 de CM1 
l’écriture à virgule des décimaux.

ü L’écriture à virgule ne remplace pas l’écriture sous 
forme de fractions décimales, les deux écritures 
continuent d’être utilisées tout au long du cycle 3.

ü Une fois les décimaux introduits, aucune période 
sans nombres décimaux (dans le cadre du calcul 
mental, de la résolution de problèmes, du calcul, 
des mesures de grandeurs, etc.).



Des documents ressources à connaître

LES NOMBRES DÉCIMAUX 


