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 Les affirmations suivantes sont-elles vraies 

ou fausses ? 

1/ Tout nombre qui s’écrit avec une virgule est un 

nombre décimal. 

2/ Tout nombre qui s’écrit sous forme de fraction 

décimale est un nombre décimal.

3/ Un nombre décimal peut s’écrire sous forme de 

fraction non décimale.

4/ Tout nombre décimal s’écrit avec une virgule.

PRÉ-REQUIS



PRÉ-REQUIS

Travailler en CE2 notamment sur :

 La notion de groupement 
(décompositions/recompositions d’un nombre)

 La valeur d’un chiffre dans un nombre suivant sa 
position

 La confrontation avec d’autres systèmes de numération 
pour en dégager les spécificités du nôtre (numération de 
position)

 L’utilisation quasi permanente de la droite numérique 
comme moyen de visualisation qu’un nombre est un 
point mais aussi un intervalle (en variant les échelles et 
les tâches : placer, intercaler…)

 L’utilisation raisonnée du tableau de conversion pour les 
unités de mesures

 Le lien avec les situations de la vie quotidienne où 
l’élève peut être confronté aux fractions ou aux nombres 
à virgule pour créer du sens.



HISTORIQUE

 Notion de nouveaux nombres

 D’abord les fractions inférieures à 1.



HISTORIQUE



PROGRAMMES ET SOCLE COMMUN



PROGRAMMES ET SOCLE COMMUN

 Programmation CM1 - numération



RÉFLEXIONS SUR UN « TEST »:

 J. Bolon a proposé la tâche suivante à des élèves 

depuis la fin du CM1 jusqu’à la 5e :

« Par rapport à 7, quel est le nombre le plus proche : 

6,9 ou 7,08 ? »

 Réussite  obtenue:

 CM1 22% 

 CM2 30% 

 6° 27% 

 5° 29%



RÉFLEXIONS SUR UN « TEST »:

 Double conclusion:

1°) Un petit quart des élèves ont déjà une bonne 

conceptualisation des décimaux dès la fin du 

CM1 (Cf. le pourcentage de réussite observé). 

2°) En revanche, ceux qui n’ont pas compris les 

décimaux à ce moment, ne les comprendront 

vraisemblablement pas beaucoup mieux dans les 

quelques années qui suivent.



QU’EST-CE QU’UNE FRACTION ?

 Rédiger un problème dont la réponse serait 3/4 .

=> Différents sens à la fraction: 

- Partition de l’unité: une grandeur unité a été 

partagée en 4 et l’on en a pris 3 morceaux 

- Partition de la pluralité: prendre trois fois un 

quart

- Le nombre compris entre 0 et 1 lu  trois quarts et 

qui peut s’écrire 0,75

- Le quotient 3:4



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

 Certains élèves semblent considérer que la virgule 

sépare deux nombres entiers : ils traitent la partie 

décimale comme un entier.

 Les règles de fonctionnement des entiers ne 
peuvent être étendues aux décimaux. Elles ne sont 
pas supprimées pour autant.

→ Instabilité des connaissances



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

 Origines:

1. La façon d’écrire, de lire et de dire les nombres

décimaux (« 3 virgule 8 »).

2. Dans la vie quotidienne, l’utilisation des nombres

décimaux renforce l’idée de juxtaposition de deux

entiers (7€35 ou 7h35min).

3. Les techniques de calcul, pour ces nombres, sont

les mêmes que pour les entiers.

4. Les « recettes » mnémotechniques employées

parfois pour la comparaison des nombres

décimaux.



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Ces difficultés masquent la nature de « fraction »

des nombres décimaux et peuvent conduire de

très nombreux élèves à les assimiler à des

entiers.



PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ENSEIGNEMENT

1/ Les nombres décimaux ne sont pas seulement 

des nombres à virgule ; ils sont aussi et surtout 

représentés par des fractions décimales.

2/ Les nombres décimaux sont des nombres 

rationnels inventés pour approcher d’aussi près 

que l’on veut la mesure d’une grandeur continue.

3/ Enseigner d’abord les décimaux sous forme de 

fractions décimales puis, dans un deuxième 

temps, l’écriture à virgule de ces fractions 

décimales.



PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ENSEIGNEMENT

4/ Pour enseigner les décimaux, utiliser d’abord des 

unités de mesure non conventionnelles pour 

favoriser l’appropriation de l’idée de fractionnement 

et éviter la confusion avec les entiers.

5/ Enseigner l’écriture à virgule comme un simple 

changement de notation.

6/ Faire oraliser systématiquement les nombres à 

virgule, en explicitant les dixièmes, centièmes, etc. 



ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE DES FRACTIONS

 Activités de pliage 

 Activités de mesure à partir de bandes unités non 

conventionnelles

=> cf ERMEL
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