
Référence 

du jeu

Type de jeu / 

Nom du jeu

Nombre 

de joueurs
Compétences ou connaissances  travaillées

Nom du document 

et/ou lien vers le 

téléchargement

A
Jeu de cartes 

/ Bataille

2 joueurs 

et 1 arbitre

Connaître les différentes écriture des 

nombres

Comparer les nombres décimaux

Jeu-A-Jean-Chollet-

ESPE-Bourgogne

B

Jeu de cartes 

/ Mistigri 

(Pouilleux)

2 à 4
Connaître les différentes écritures des 

nombres décimaux

Jeu-B-Jean-Chollet-

ESPE-Bourgogne

C Triomino 3 à 4

Connaître les différentes écritures des 

nombres décimaux (fraction décimale et 

nombres décimaux)

http://www.ac-

grenoble.fr/ien.voiron2

/IMG/pdf_pdf_domino

s-triominos-decimaux-

2.pdf

D
Cartes : 

Mémory
2

Nommer les fractions simples et les fractions 

décimales (associer écriture fractionnaire et 

nom de ces écritures)

Jeu-D-Barbara-Veillat

E

Cartes auto-

validantes : 

Qui suis-je ? 

(nombre 

mystère)

1 à 2

Associer écriture avec des mots avec 

l'écriture chiffrée des nombres décimaux,

Connaître la valeur de chacun des chiffres de 

la partie décimale,

Comparer les nombres.

Jeu-E

F
Jeu de 

Dominos
2 à 4

Connaître les différentes écritures des 

nombres décimaux (nombres décimaux, 

fractions ou de sommes de fractions, 

écriture avec des mots)

Jeu-F-Jean-Chollet-

ESPE-Bourgogne

Décimaux chiffres et 

littéral

http://www.ac-

grenoble.fr/ien.g1/spip

.php?article70 

Références des jeux présentés lors de l'animation "Fractions et décimaux"

G
Jeu de cartes : 

Bataille
2

Connaître les différentes écritures des 

nombres décimaux,

Comparer les nombres décimaux.

http://www.ac-grenoble.fr/ien.voiron2/IMG/pdf_pdf_dominos-triominos-decimaux-2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.voiron2/IMG/pdf_pdf_dominos-triominos-decimaux-2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.voiron2/IMG/pdf_pdf_dominos-triominos-decimaux-2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.voiron2/IMG/pdf_pdf_dominos-triominos-decimaux-2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.voiron2/IMG/pdf_pdf_dominos-triominos-decimaux-2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/spip.php?article70
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/spip.php?article70
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/spip.php?article70


Référence 

du jeu

Type de jeu / 

Nom du jeu

Nombre 

de joueurs
Compétences ou connaissances  travaillées

Nom du document 

et lien vers le 

téléchargement

Nombres décimaux 

Vrai ou Faux ?

http://www.ac-

grenoble.fr/ien.g1/spip

.php?article70 

Jeu 7 [Jeu des 

familles]

http://www.ac-

grenoble.fr/ien.grenobl

e5/spip.php?article498

J
Cartes : 

Mémory
2 Asscoier des fractions équivalentes. Jeu-J-Barbara-Veillat

Jeu-K-feuille-de-route

Jeu inspiré de 

matoumatheux.ac-

rennes.fr
Jeu 10 [Le domino]

http://www.ac-

grenoble.fr/ien.grenobl

e5/spip.php?article498

Jeu 9 [Le loto]

http://www.ac-

grenoble.fr/ien.grenobl

e5/spip.php?article498

L

Jeu de dés 

(avec 4 dés à 

10 faces de 0 

à 9)

2 joueurs 

et 1 maître 

du jeu

K

Connaître la valeur de chacun des chiffres 

dans un nombre décimal en fonction de sa 

position,

Comparer des nombres décimaux.

1 à 2

Cartes auto-

validantes : 

Vrai/Faux

H

Connaître les différentes écriture des 

nombres décimaux,

Lire les nombres décimaux.

Jusqu'à 4 

joueurs + 1 

meneur de 

jeu

Jeu de lotoM

Connaître la valeur de chacun des chiffres 

dans un nombre décimal en fonction de sa 

position (associer écriture décimale et 

fraction décimale).

1 à 4 

joueurs

Connaître la valeur de chacun des chiffres 

dans un nombre décimal en fonction de sa 

position,

Comparer des nombres décimaux.

Connaître la valeur de chacun des chiffres 

dans un nombre décimal en fonction de sa 

position,

Savoir lire un nombre décimal,

Passer d'une écriture fractionnaire à une 

écriture à virgule.

3 à 5
Jeu de cartes : 

7 familles
I

Jeu de 

dominos

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/spip.php?article70
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/spip.php?article70
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/spip.php?article70
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article498

