
 

Annexe 1 :  Analyse des erreurs d’élèves / document pour les PE 

 

erreurs Explications possibles Outils pour y répondre en classe Infos formateur 

32,4x10 = 32,40  

 

 

 

 

 

 

  

32,4x10 = 320,4  

 

 

 

 

 

 

  

½ + ½ = 2/4  

 

 

 

 

 

  

1 + 9/10 = 

10/10 

 

 

 

 

 

 

  

14,9  <   14, 18  

 

 

 

 

 

 

   



erreurs Explications possibles Outils pour y répondre en classe Infos formateur 

Proposer 2 

nombres entre 

82,6 et 82,7 : 87 

et 82 

 

 

 

 

 

 

 

  

¼  = 1, 4  

 

 

 

 

 

  

2 unités et 7 

centièmes = 

2,007  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,4 + 3,15 = 

5,19 

 

 

 

 

 

 

  

4,12 + 32,6 = 

73,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Annexe 2 : Les erreurs d’élèves / document pour le formateur difficultés à apprendre 

 

 erreurs Explications possibles Outils pour y répondre en classe Infos formateur 

A 32,4x10 = 32,40 L’élève utilise l’astuce 

« ajouter un 0 qd on 

multiplie par 10 » mais cette 

règle sur les entiers  ne 

fonctionne plus sur les 

décimaux.  

Travail sur les ordres de grandeur 

Gestion dans le tableau de 

numération 

4 dixièmes X10, c’est égal à 4 

unités (en manipulant) et on 

vérifie ce qui se passe pour la 

partie décimale 0,4 dans le 

tableau 

Traitement trop segmenté de la partie 

entière et de la partie décimale  

Une astuce qui devient obstacle 

B 32,4x10 = 320,4 Idem mais l’élève fait 

fonctionner l’astuce sur la 

partie entière 

Idem 

On peut accoler 10 x 4 dixièmes 

pour constater que c’est égal à 4 

(en bande ou en superposition) 

Veiller à ne pas nommer le nom avec le mot 

« virgule » tant qu’on est en phase 

d’apprentissage  

C ½ + ½ = 2/4 Il ajoute les dénominateurs 

et les numérateurs 

Repasser par le réel car 

l’abstraction de l’écriture 

fractionnée n’est pas acquise 

 

 
  

 

D 1 + 9/10 = 

10/10 

Règle de l’addition sans 

compréhension de ce 

qu’est une fraction 

Pas d’accès au sens de ce 

qu’est un dixième 

Repartir sur une représentation 

des dixièmes 

Manipuler pour aller vers l’abstraction 

(éléments de Britt Mari Barth voir référence 

après le tableau) 

 
 

E 14,9  <   14, 18 9 < 18 

L’élève considère le 

nombre décimal comme la 

juxtaposition de 2 nombres 

entiers, il compare 9 et 18 

Représentation stable et 

harmonisée des dixièmes et 

centièmes dans le cycle  

Revenir à la représentation de 4 

centièmes et de 3 dixièmes 

Comparaison défavorable : chute de 60% 

de réussite à 30% en 25 ans d’évaluations 

nationales 

Difficulté de visualiser ce qu’il se passe entre 

2 entiers sur une droite graduée. Outil 



- carré partagé en 100…   

(Brissiaud/Cap maths) 

 
- Droite graduée 

- Matériel de manipulation 

- … 

 

Un travail régulier doit être mené 

sur la composition des écritures 

chiffrées, les élèves doivent 

pouvoir identifier et différencier le 

« chiffre des … » et « le nombre 

de … ». 

 

Privilégier les méthodes : 

Méthode 1, on compare 

successivement les chiffres après 

la virgule jusqu’à ce qu’ils soient 

différents. 

Méthode 2, on compare des 

nombres dans les mêmes unités 

de numération en rajoutant 

éventuellement des zéros  

 

introduit rarement et trop tard souvent donc 

insuffisamment en terme de fréquence 

 

Nécessité de s’appuyer sur l’oral : on 

compare 14u et 9 dixièmes….avec 14u et 1 

dixièmes et 8 centièmes. Et éviter le mot 

« virgule » même si on explicite que dans la 

vie de tous les jours, c’est différent 

Brasser régulièrement en rituel les différentes 

écritures pour faire le lien entre elles  et 

diversifier les représentations 

 
 

Il est également nécessaire d’être vigilant 

lorsque l’on parle de partie entière et partie 

décimale d’un nombre décimal, 

notamment dans les affichages ou les écrits 

notés dans les cahiers d’élèves. On voit 

parfois ces notions (qui ne sont pas une 

exigence des programmes) introduites dans 

des tableaux de numération où la partie 

gauche du tableau est qualifiée de partie 

entière et la partie droite du tableau de 

partie décimale ou encore en s’appuyant 

sur un nombre décimal donné en exemple 

où les chiffres à gauche de la virgule sont 

repérés d’une couleur et qualifiés de partie 

entière et ceux à droite de la virgule sont 

repérés d’une autre couleur et qualifiés de 

partie décimale. Ces écrits sont sources de 



Il est préférable d’éviter de parler 

de longueur des nombres lorsque 

l’on veut comparer deux 

nombres 

confusion et renforcent la conception du 

nombre décimal comme étant la 

juxtaposition de deux entiers séparés par une 

virgule. 

Ne pas faire apparaître la virgule comme un 

axe de symétrie  

✓ La symétrie se fait autour des unités : 

 

On privilégiera les affichages du type : 

 
 

G Proposer 2 

nombres entre 

82,6 et 82,7 : 

87 et 82 ou 

pas de 

réponse 

Ils rentrent dans le contrat 

 

Il n’y a rien entre deux 

entiers ! 

Repasser par la manipulation de 

la représentation de ce qui passe 

entre 82 et 6 dixièmes et 82 et 7 

dixièmes 

 

Brasser régulièrement les 

différentes désignations orales et 

les différentes écritures 
 

 

82,6 c’est 82 unités et 6 dixièmes ou encore 

82 unités et 60 centièmes et 82,7 c’est 82 

unités et 70 centièmes. Entre 82 unités et 60 

centièmes et 82 unités et 70 centièmes, on 

peut intercaler par exemple 82 unités et 64 

centièmes 

H ¼  = 1, 4 Ils traitent le / comme la 

virgule. Pas de 

représentation mentale 

(1/4 est plus petit que 1) 

Manipulation pour construire 

l’abstraction. Si ¼ correspond 

mentalement au quart de la 

bande unité, on ne peut le 

50% des élèves le pensent 

Rupture importante pour les élèves : on ne lit 

plus de gauche à droite mais de haut en 

bas. Il faut être explicite sur ce point là 



confondre avec 1 « plus » 4 

dixièmes 

I 2 unités et 7 

centièmes = 

2,007  

 

L’élève réalise une 

confusion entre « centaine 

» et « centième ». Il sait que 

dans une centaine il y a 

deux zéros, ici, il applique 

cette règle aux centièmes 

 

Pour aider à comprendre que 

une dizaine < une centaine MAIS 

un dixième > un centième, on 

peut repasser par la 

représentation pour avoir un 

ordre de grandeur (taille de la 

part, position sur une droite 

graduée…) 

Il est nécessaire de retravailler le principe de 

position : le chiffre à droite de l’unité a une 

valeur dix fois plus petite que le chiffre des 

unités.  

Pour les premiers affichages d’écritures à 

virgule de nombres, la focale doit être mise 

sur le chiffre des unités, c’est autour de ce 

chiffre que s’exerce une symétrie 

dizaine/dixième, centaine/centième, etc.  

J 2,4 + 3,15 = 

5,19 

L’élève considère le 

nombre décimal comme la 

juxtaposition de 2 nombres 

entiers, il additionne 2 et 3 

puis 15 et 4  

Ce type d’erreur témoigne 

du fait que l’écriture à 

virgule, dans le système 

décimal, n’est pas 

comprise et pas mise en 

lien avec les fractions 

décimales 

Etre vigilant lorsque l’on parle de 

partie entière et partie décimale 

d’un nombre décimal, 

notamment dans les affichages 

ou les écrits 

 

Brasser régulièrement les 

différentes désignations orales et 

les différentes écritures 

2,4 + 3,15 = 2 unités et 4 dixièmes + 3 unités 

et 15 centièmes  = 5 unités + 4 dixièmes + 15 

centièmes  = 5 unités + 40 centièmes + 15 

centièmes  = 5 unités et 55 centièmes = 5,55  

 

Ou encore : 2,4 + 3,15 = 2 unités et 4 

dixièmes + 3 unités et 15 centièmes  = 5 

unités + 4 dixièmes + 15 centièmes  = 5 unités 

+ 4 dixièmes + 1 dixième + 5 centièmes  = 5 

unités + 5 dixièmes + 5 centièmes = 5,55  

 

K 4,12 + 32,6 = 

73,8 

 

Erreur de gestion des 

retenues dans l’addition 

posée 

   4, 1  2 

+ 3  2, 6 

   7  3, 8 

 

L’élève n’a pas compris la 

façon dont les aspects 

décimal et positionnel de 

la numération écrite 

chiffrée permettaient de 

justifier les techniques 

opératoires  

 

Éviter de dire que l’on aligne les 

nombres à droite, ce qui est une 

source d’erreur ensuite pour les 

décimaux), mais dire qu’on 

aligne les unités avec les unités, 

les dizaines avec les dizaines, 

etc.  

Utiliser le tableau de numération 

pour poser les opérations. 

 

 

Effectuer des calculs permet de renforcer la 

compréhension de l’écriture à virgule en lui 

donnant du sens grâce à un oral maîtrisé. 

On dira 2 millièmes plus 6 millièmes égale 8 

millièmes …. 

 

Dans l’opération posée 127 + 79, on dira « 7 

unités plus 9 unités = 16 unités » et « 16 unités 

= 1 dizaine et 6 unités, donc j’écris 6 unités et 

j’ajoute une dizaine aux autres  

 

Dans l’opération posée 2,37 + 9,85, on dira « 

7 centièmes plus 5 centièmes = 12 centièmes 

» et « 12 centièmes = 1 dixième et 2 

centièmes, donc j’écris 2 centièmes, et 



Il traite les opérations avec 

les décimaux comme avec 

les nombres entiers, en 

positionnant ensuite la 

virgule de manière 

aléatoire. 

j’ajoute 1 dixième aux autres dixièmes » 

plutôt que « 7 + 5 = 12, j’écris 2 et je retiens 1 

» 

 

Un autre type d’erreur possible pour information. 

L Ils ne savent 

pas que ¼ = 

0,25 

 

Le lien n’est pas clair entre 

les décimaux et les fractions 

dont le dénominateur n’est 

pas une puissance de 10 

 

Ce n’est pas exigé au CM 

Faire le lien dès l’introduction des 

décimaux entre l’écriture et 

certaines fractions sur lesquelles 

on va travailler le calcul mental : 

« 4 fois ¼ = 1   c’est la même 

chose que 4 fois 0,25 » 

et le mettre en relation avec des 

situations de manipulation sur 

des carrés, des bandes 

numériques 

14% de réussite en EP seulement 

25% hors EP 

 

 


