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Quels jeux ? Avec quels objectifs ?



Qu’est-ce qu’un nombre décimal ?

N : ensemble des nombres 

entiers naturels

Z : ensemble des nombres 

entiers relatifs

D : ensemble des nombres 

décimaux

Q : ensemble des nombres 

rationnels

R : ensemble des nombres 

réels

52
6,72

0

1,333..



Qu’est-ce qu’un nombre décimal ?





Un petit peu d’Histoire…

Les Grecs distinguaient Arithmétique et Géométrie :

Au VIè siècle avant J.-C., les mathématiques portent sur les nombres 

entiers (Arithmétique) ou les rapports (Géométrie).

Les fractions répondent à des besoins liés à la mesure.

Les mathématiciens arabes ont produit des avancées :

Au Xè siècle apparaissent les fractions décimales et les écritures sans 

dénominateur. Elles répondent à des besoins liés à la comparaison et au 

calcul. Au XIè siècle, ces écritures possèdent le statut de nombres.

Une théorie des fractions décimales et du calcul est rédigée au XVIè siècle.

L’occident a longtemps tardé a adopté le système décimal :

Au XVIè siècle, Viète promeut l’usage des fractions décimales plutôt que 

séxagésimales et Stevin publie « La Disme », théorie des fractions 

décimales et du calcul. La Révolution française imposera le système 

métrique et le système décimal.



Quelques difficultés :



 « Dans ℕ, le nombre le plus long est le plus grand » 

Ce n’est plus vrai dans ⅅ et cela conduit à : 

26,358 > 342,1

 « Pour multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000, on ajoute un, 

deux ou trois zéro » 

Dans ⅅ, cela conduit à :

26,3 x 10 = 26,30 ou 260,3

Des difficultés liées au passage de ℕ à ⅅ



 « Le nombre qui suit 7,26 » n’a pas de sens

Cela conduit à des difficultés pour trouver un nombre décimal 

vérifiant l’encadrement : 

8,34 < ……. < 8,35

 « Dans ℕ, tout nombre a un successeur et tous, sauf 0, ont un  

prédécesseur » 

Dans ⅅ, ce n’est pas vrai.

Des difficultés liées au passage de ℕ à ⅅ



Des difficultés avec le mot « dixième » :

o Souvent une confusion avec « dizaine »,

o Une dizaine < une centaine MAIS un dixième > un centième,

o L’utilisation du mot « dixième » dans le langage courant :

 Le « dixième » coureur est arrivé juste après le neuvième.

 Le « dixième » de 120 €.

 Un « dixième » de seconde sépare les deux coureurs.

Des difficultés liées au passage de ℕ à ⅅ



Des difficultés liées au codage des nombres à virgule

Quand la virgule est vue comme un séparateur de deux entiers, 

comme la barre de fraction,

Ceci est sans doute renforcé par une introduction des nombres à 

virgule ne s’appuyant que sur des mesures : 5m 12cm = 5,12m

Que penser de l’ajout du 0 pour comparer deux nombres 

décimaux ? Comparer 12,37 et 12,7 en écrivant 12,37 et 12,70.



Des difficultés liées au codage des nombres à virgule

 Quand la virgule est vue comme un axe de symétrie :

Cela conduit à écrire :

302,007 : trois pour le chiffre des centaines et 

sept pour le chiffre des centièmes



Des difficultés liées à des conventions particulières
dans les usages sociaux

 « Trois mètres sept plus deux mètres douze » font cinq mètres 

dix-neuf alors qu’en classe trois virgule sept plus deux virgule 

douze font cinq virgule quatre-vingt-deux… 

Trois unités et sept dixièmes plus deux unités et douze centièmes.

 « Un kilo cinq et deux kilos cent cinquante ».

 « Un euro cinq pour un kilo cinq ».



 Pour écrire un nombre décimal en chiffres, on peut devoir, 

comme pour les entiers, écrire des zéros qui ne se disent pas : 

« mille douze » ; « deux unités et treize millièmes »… 

Utilisation du 0 pour marquer l’absence dans la numération 

décimale.

Autres difficultés

 Des zéros inutiles ? Ou pas ?

Est-ce la même chose de dire que l’on mesure 1,7m ou 1,70m ?

 Le système sexagésimal pour les heures :

2h15 = 2,25h



Quelle approche pour l’enseignement 
du nombre décimal ?



Programmes BO n°3 HS  du 19 juin 2008 :
éléments de progressivité

CM1 CM2



Programmes BO n°3 HS  du 19 juin 2008 :
éléments de progressivité

CM1 CM2



Recommandations pour la mise en œuvre des programmes :

BO n°25 du 19 juin 2014

 Nombres et calcul :

L'étude de la partie décimale des nombres décimaux se limite au 

1/1 000e ; la notion de valeur approchée est étudiée au collège. 

Au cycle 3, la lecture d'une valeur approchée d'un nombre est 

effectuée à partir d'un encadrement, par exemple : 10 < 10,2 < 11 ; 

10 est donc une valeur approchée de 10,2 à l'unité près.



 L’approche par les mesures de longueur

Ce qu’il faut éviter :

POURQUOI ?

Cette pratique participe de la vision qu’ont certains élèves du nombre 

décimal comme juxtaposition de deux nombres entiers qui seront 

traités indépendamment lors d’opérations.

Exemple : 25 m et 12 cm s’écrit 25,12 m



 L’approche à partir des fractions :

Ce qu’il faut privilégier :

 Le lien avec le système métrique sera fait ensuite !

On divise l’unité 1 mètre en dixièmes (dm), en centièmes (cm)…

1. Les fractions simples

2. Les fractions décimales

3. Les nombres décimaux

Les écritures à virgules vont prendre sens en étant mises en relation avec 

les fractions décimales.

A noter que cette progression correspond à l’introduction historique des 

décimaux.



I. La fraction est introduite comme un outil de fractionnement d’une 

grandeur unité, parfois appelée « fraction-partage »

Les fractions simples :

Elle va permettre de :

1. Mesurer une surface (pliage d’une feuille d’une surface présentée comme une unité)

2. Mesurer une longueur (pliage d’une bande de papier présentée comme une unité)

3. Mesurer une longueur (lorsque le pliage ne suffit plus : la machine à partager)

4. Repérer des points sur une demi-droite graduée



1. Le partage de surfaces :

Les fractions simples :

Mettre en place l’unité, les demis, les quarts, les huitièmes et les équivalences.

Extrait vidéo

Séance 1 : Chercher seul puis en groupe différentes façons de partager sa feuille en 

deux parties égales (superposables).

Séance 2 : Les élèves vont créer des répertoires de demis, de quarts, de huitièmes 

(avec un code couleur).

Séance 3 : Des assemblages pour ajouter des fractions et réaliser des équivalences.

Séance 4 : Les élèves vont chercher la valeur des autres figures construites et 

poursuivre les comparaisons (séance de réinvestissement)

Film Juliette 1 début séance/VTS_01_1.VOB


1. Le partage de surfaces : analyse

Les fractions simples :

A mettre en relation avec le travail en mesures : le répertoire de formes 

géométriques (même aire mais pas même forme). 



Les fractions simples :

Pour éviter d’ancrer l’idée qu’une fraction < à 1 (attention aux propositions 

faites dans les manuels !).



2. Le partage de bandes de papier :

Les fractions simples :



3. La construction des graduations sur la demi-droite :

A l’aide de la bande unité et des bandes fractionnées en demis, quarts et 

huitièmes..

Extrait vidéo

Les fractions simples :

Il va falloir dépasser l’obstacle du codage de l’intervalle de longueur à la 

numérotation en extrémité. Phase délicate, à soigner !

Extrait vidéo

Film Juliette 2/MOV06C.MOD
Film Juliette 2/MOV06E.MOD


3. La construction des graduations sur la demi-droite :

Les élèves poursuivent individuellement la graduation de leur demi-droite avec 

les bandes demi, quart, huitième…. Tout en respectant le code couleur.

Extrait vidéo

Les fractions simples :

Film Juliette 2/MOV078.MOD


3. La construction des graduations sur la demi-droite :

Un nouveau problème  un nouvel outil

Les fractions simples :

Après un temps de manipulation par les élèves des différentes machines 

pour partager leur bande, ils vont s’apercevoir que certaines machines ne 

fonctionnent pas mais aussi qu’avec des machines différentes on obtient 

tout de même des parts identiques.

Partager une bande unité en 5 parts égales   le guide-âne

Le guide-âne (machine à partager) : c’est un réseau de droites parallèles 

équidistantes, plus ou moins serré suivant le type de partage à réaliser. 

Extrait vidéo

Film Juliette 2/guide-âne/7MOV081.MOD


Les fractions simples :



Les fractions décimales :

4. La construction des graduations sur la demi-droite en dixièmes, 

puis en centièmes : pour repérer des points



Les fractions décimales :

4. La construction des graduations sur la demi-droite en dixièmes, 

puis en centièmes : pour repérer des points



Les fractions décimales :

II. Les fractions décimales :

Elles sont définies comme des fractions particulières : 

avec 10, 100, 1000 pour dénominateur.



Les fractions décimales :

o Reconduction du travail de l’écriture d’une fraction sous la forme d’un entier 

et d’une fraction inférieure à 1 :

II. Les fractions décimales :



Les nombres décimaux :

III. Les nombres décimaux :

Fraction 

décimale

Partie entière et 

morceau d’unité

Écriture 

à virgule

Lecture des nombres décimaux

a 25,7 25 unités et 7 dixièmes

b 2,365 2 unités et 365 millièmes

c

d

e

f 75,82

g 3 unités et 27 millièmes



 L’usage de l’oral est primordial et doit sans cesse être repris de 

l’école au collège !

Les nombres décimaux : à l’oral



 Et à l’écrit :

Les nombres décimaux : à l’écrit

Remarques :

Le tableau numérique de position, s’il n’a pas à disparaître, n’est plus 

le passage obligé dans l’apprentissage du nombre décimal.

L’utilisation intensive de ce tableau ne permet pas la construction du 

concept de nombre décimal.



Les différents jeux :

Ils peuvent prendre différentes formes :

 Les cartes auto-validantes

 Mémory

 Les dominos

 Les jeux de cartes : bataille, misitgri…

 Loto

 Jeu de 7 familles

 Jeu de dés


