
 
Mise en bouche, pour entrer dans le vif du sujet 

 

diapo   Vrai faux 

1 A Les fractions ont été inventées à l’Antiquité  X 

3 B Les fractions simples sont introduites comme outils pour traiter des 
problèmes que les nombres entiers ne permettent pas de résoudre  

X  

3 C Les fractions donnent du sens aux nombres décimaux. X  

4 D 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.                                      X  

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

5 E Le quart de trois est égal à trois quarts. 
x x 

 F Les entiers s’écrivent comme des multiples de 10 de l’unité simple, 
les décimaux s’écrivent comme des quotients de 10 de l’unité 
simple.                                           

X  

6à7 G Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire sous forme 
d’une fraction décimale. X  

1à2 H L’écriture décimale a été crée pour simplifier les calculs sur les 
nombres fractionnaires. X  

6à7 I Un nombre décimal est un nombre avec une virgule. 
 X 

6à7 J Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire avec un 
nombre fini de chiffres après la virgule. x  

9à10 K 
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 

x X 

8 L Parmi ces nombres, entoure les fractions décimales. Pourquoi certaines n’en sont 
pas ? 

                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 



 



ELEMENTS DE REPONSE Le quizz peut être un temps en tant que tel lors du présentiel ou 
inclus dans le questionnaire traité numériquement en amont ou en direct 

A.  VOIR SLIDE sur l’histoire des fractions   NON  - 3500  (c’est la préhistoire pour nous !!! 
…antiquité pour la Mésopotamie) puis trait de fraction (difficulté importante pour l’élève 
qui doit lire différemment ces nouveaux nombres) puis création des décimaux pour 
faciliter les calculs (je copie en fin du fichier les slides sur l’historique à survoler vite fait 
mais c’est intéressant en terme de culture mathématique) 
 
B. 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 (en lien avec la 
création historique de ces nombres) et pour lesquels un fractionnement de l’unité répond 
à un besoin. Le concept d’unité n’étant pas forcément stabilisé, il est important de 
continuer à la matérialiser pour que les élèves la manipule. 
 

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

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

 

C. comme création historique d’où la nécessite de passer dans cet ordre pour que 
l’utilisation des décimaux ait un sens. (fraction, graduation, lien avec l’écriture décimale) 
 
D. oui mais seulement si on partage en  parts EGALES. Il faut d’ailleurs faire vivre un 
partage inégal aux élèves pour que ce principe de base soit abordé explicitement 
 
E. dans un cas c’est la fraction partage     ds l’autre cas, c’est la fraction quotient 
 
 

3/4 OU TROIS QUART à il s’agit du partage de l’unité en 3 par égales 
0,25 et on en prend 3 soit 0,75 à on prend ¾ de l’unité 
 
Le quart de 3 c’est la fraction partage : on partage 3 en quatre parties égales et on en 
prend 1 soit 0,75 à on prend ¼ de 3 
 
Le résultat est le même mais le sens ne l’est pas. 
 
F.  c’est ce qui est à travailler dès le cycle 2 : le lien entre les unités de numération 
 

      

 



 
 
 
 
 
G.  voir B  
H. oui cf slide sur l’histoire 
 
I. avec un nombre fini après la 
virgule.  Pi n’est pas un décimal. 1/3  
non plus 
 
K. attention aux affichages qui 
renforcent cette représentation qui 
va conduire (on le verra) à de 
nombreuses erreurs chez les élèves. 
 
L. 1/3 n’est pas une fraction décimale car ne peut pas s’écrire  sous forme d’une fraction 
dont le dénominateur est une puissance de 10, on a un nombre illimité de chiffre après 
la virgule 
 

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.  

 

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 

 
 
 
 
Remarque : 
Glisse nombres à outil présenté en formation très pertinent : 
- Permet de donner du sens à la multiplication par 10 et 100 
- Permet de conceptualiser la notion de partie décimale et partie entière 
- Permet par ricochet de conceptualiser le nombre entier. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


