
FRACTIONS 

ET 

NOMBRES DECIMAUX 

AU CYCLE 3 



ORGANISATION DE LA FORMATION 

3 h en présentiel 

+ 4 h 30 en distanciel

Et dans l’école

(+ 1h30 en présentiel pour le 1er degré

FRACTIONS ET NOMBRES DECIMAUX AU CYCLE 3
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FRACTIONS ET NOMBRES DECIMAUX AU CYCLE 3

1. Objectifs de la formation 

2. Repérage des difficultés et leviers

ACTIVITES 1 et 2
Compléments dans M@gistère

3. Progressivité des apprentissages

ACTIVITE 3
Compléments dans M@gistère

4. Installer et faire vivre ces notions tout au long du cycle 

ACTIVITE 4
Compléments dans M@gistère

5. Organisation du distanciel
Magistère

6. Ressources
Compléments dans M@gistère
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1. Objectifs de la formation 

2. Repérage des difficultés et leviers

Activité 1 : Analyse d’erreurs : origine des difficultés (par étiquettes) 

QCM sur le vocabulaire : de quoi parle-t-on ?

Activité 2 : Comment expliquez-vous la multiplication par 10 ;100 ;1000 …? 

Quelles pistes pour pallier les difficultés ? Quels leviers ? 

Compléments dans M@gistère

3. Progressivité

Activité 3
Etude des sommaires. Quelle progressivité pour ces apprentissages (articulation)? 

Comment passer d’une notion à l’autre ? Quelles activités pour introduire ces 

notions et faire sens ? 

Compléments dans M@gistère

4. Installer et faire vivre ces notions tout au long du cycle
Des exercices techniques ?

Activité 4 : Classer les exercices 

Compléments dans M@gistère

5. Organisation du distanciel

6. Ressources

Compléments dans M@gistère
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1. Objectifs de la formation 

Prendre conscience des obstacles et des difficultés inhérents à

l’apprentissage des fractions et des nombres décimaux.

Revenir au sens afin de déterminer des méthodes pour les

surmonter.

Définir une chronologie de la construction des fractions et des

nombres décimaux sur le cycle.

Définir des moyens pour travailler régulièrement les concepts.
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2. Repérage des difficultés et 

leviers

ACTIVITE 1

Analyse d’erreurs d’élèves

Consigne : « Quelles conceptions erronées des nombres 

décimaux ou des fractions montrent-elles ? Les regrouper 

par catégories. »

6

Source :  Ressources EDUSCOL Fractions et nombres 

décimaux au cycle 3



2. Repérage des difficultés et 

leviers

Deux grandes catégories :

- Erreurs relevant d’une conception erronée de la définition du 

nombre décimal

et en particulier erreurs relevant du traitement des écritures à

virgule comme la juxtaposition de deux entiers.

- Erreurs relevant du transfert de techniques utilisées avec les entiers.

7

Source :  Ressources EDUSCOL Fractions et nombres 

décimaux au cycle 3



CONSTATS CONFÉRENCE 

DE CONSENSUS 2015

40% des élèves en difficulté en mathématiques.

 Facteurs du côté de l’apprentissage (élèves).

 Facteurs du côté de l’enseignement.

Seulement 27% des élèves de CM2 sont capables de 

déterminer l’écriture décimale correspondante à       .1

4
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Introduction des décimaux : des obstacles ...

Liés aux fractions:

Ne pas savoir lire ou écrire une fraction. 

Penser qu'une fraction représente deux entiers séparés. 

Problème en rapport avec l'ordre et l'égalité. 

9

ORIGINE DES DIFFICULTÉS



Liés aux décimaux:

La façon d’écrire, de lire et de dire les nombres décimaux  (« 3 virgule 8 »).

Aborder les nombres décimaux par «leurs apparences sociales» : 

7m35   7€35    7kg350 encouragent le fait de percevoir le nombre décimal 

comme juxtaposition de deux entiers.

Le chiffre des unités n'est plus le dernier chiffre.

La signification des chiffres dans la partie décimale et leur valeur.

Confusion autour de :     dizaine < centaine      et       dixième > centième.

Entre deux entiers, on peut intercaler une infinité de nombres.
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Introduction des décimaux : des obstacles ...



Liés aux décimaux:

Entre deux décimaux, on peut toujours intercaler un autre décimal.

Le nombre de chiffres n’est plus un critère pertinent pour ranger les nombres 

décimaux. 

Pour comparer deux nombres décimaux : des stratégies différentes pour les 

parties entières et décimales.

Les « recettes » mnémotechniques employées dans l’utilisation des nombres 

décimaux (comparaison, opérations). 11

Introduction des décimaux : des obstacles ...



Question 1 

est 

A) un nombre décimal 

B) une fraction décimale 

C) un nombre décimal et une fraction décimale

D) ni l’un, ni l’autre 

Q. C. M.

1

2

12

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 



Question 2 

est 

A) un nombre décimal 

B) une fraction décimale 

C un nombre décimal et une fraction décimale

D) ni l’un, ni l’autre 

1

3

13

Q. C. M.

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 



Question 3

est   

A) un nombre décimal 

B) une fraction décimale 

C) un nombre décimal et une fraction décimale

D) ni l’un, ni l’autre 

1

10

14

Q. C. M.

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 



Ne pas confondre nombre décimal et écriture décimale.

De quoi parle-t-on ?

Fraction :

• fraction représentant un partage de l’unité ou de plusieurs unités.

Cas particulier des fractions décimales : cas où le partage se fait en 

10, 100, 1000, ...

• fraction-quotient :       est le nombre par lequel on multiplie b pour 

obtenir a (avec b ≠ 0).

Nombre décimal : 

nombre qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction décimale.

L’ensemble des nombres rationnels est composé de tous les nombres qui 

peuvent s’écrire comme une fraction. 

a

b

15

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 
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SYNTHÈSE

Compréhension très fragile des notions

de fraction et de nombre décimal.

 Nécessite dès le début du cycle 3 de

travailler davantage la construction de

ces notions pour leur donner une réelle

signification.

 Nécessite de s’appuyer sur les principes de notre numération : 

numération de base 10 (décimale)

numération de position

 Nécessite de poursuivre cette construction au cycle 4.

Comment ?
17

les chiffres qui servent à écrire le 

nombre n’ont pas la même valeur 

selon leur position dans le nombre

D’après :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 



2. Repérage des difficultés et leviers

ACTIVITE 2

Consigne :

« Comment expliquez-vous la multiplication par 10 ; 100 ; 

1000 … et quelle en est alors la trace écrite ? »
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Pour multiplier un nombre entier par 10

19

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 



20

« Pour multiplier un nombre décimal

par 10, on déplace la virgule de ce

nombre d’un rang vers la droite. »

Pour multiplier un nombre décimal par 10



21

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 
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Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 



Dans un tableau de numération :

La virgule a-t-elle « bougé ? »

23

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 

Multiplier un nombre décimal par 10



Multiplier un nombre décimal par 10

La virgule ne « bouge » pas, son 

rôle est d’indiquer la place du 

chiffre des unités.

24

Multiplier par 10, c’est donner à chacun des chiffres une 

valeur 10 fois plus grande.



Le glisse-nombres 

Vidéo

25

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 

Un « glisse-nombre » numérique a aussi été créé à l’adresse :
https://mathix.org/glisse-nombre/v2/

Utilisation-glissi%C3%A8re.mp4
https://mathix.org/glisse-nombre/v2/


Une version simplifiée de l’outil qui peut être utilisée dès le cycle 2.

De même, un nombre plus ou moins grand de colonnes à droite de 

la virgule peuvent apparaître en fonction de l’année du cycle 3 de la 

classe.

L’outil peut être utilisé par le professeur face à la classe ou par les 

élèves eux-mêmes.
26

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 



D’autres erreurs et leurs leviers 
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Pour lire un nombre décimal

3,62  se lit  « 3 virgule 62 »
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Pour lire un nombre décimal

3,62  se lit  

« 3 unités et  62 centièmes »
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Myriade, Cycle 3-6ème , Editions Bordas (2016) 

Techniques opératoires

Pour poser une multiplication de deux décimaux

32

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 



Techniques opératoires

Pour poser une multiplication de deux décimaux

33

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 



Pour écrire un nombre décimal sous la forme d’une fraction

et inversement

Myriade, Cycle 3-6ème , Editions Bordas (2016) 

34

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 



Pour donner l’écriture décimale d’une fraction …

Collection Zénius 6ème , éditions Magnard (2013) 35

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 



Donner l’écriture décimale d’une fraction

36

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 



De ce que cela peut en coûter…

(ou comment la non-construction 

du sens produit du non-sens)

37

Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 
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Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Séminaire ESEN 21-22 novembre 2016 



Qu’est-ce que 

« construire du sens » ?
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Conférence de consensus du CNESCO 

sur l’apprentissage de la numération

(introduction des recommandations du jury)

1. S’appuyer sur des expériences de la vie quotidienne ; 

2. Oraliser (systématiquement) ;

3. Proscrire un formalisme prématuré ;

40



4. Faire acquérir des faits numériques et des automatismes ;

5. Faire acquérir des procédures en leur donnant du sens ;

6. Distinguer les activités cognitives du calcul mental et du calcul 

effectué par écrit (calcul posé) ;

41

Construire du sens, c’est…



7. Ne pas reporter l’enseignement des notions qui apparaissent 

difficiles ;

8. Varier les méthodes et les matériaux ; 

9.Institutionnaliser par des écrits de référence.

42



3. Progressivité

ACTIVITE 3

Etude de sommaires de manuels de cycle 3. 

Consigne : 

« Sur quel ordre d’apprentissage des fractions et des 

décimaux les sommaires suivants se basent-ils ? »
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Exemple 1 : collection 

Opération maths 

HATIER – CM1

44



Exemple 2 : collection J’aime les maths BELIN – CM2

45



Exemple 3 : collection Myriade BORDAS– 6ème

46
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Source :  Fractions et nombres décimaux au cycle 3  -

Michel Valla, Formateur Grenoble, Mars 2017 



Comment introduire les décimaux au CM1 ?

Mettre en évidence l'insuffisance des entiers :

mesure de segments divers avec une unité étalon non conventionnelle : une 

bande de papier sert d'étalon pour la mesure de segments de longueurs non 

multiples de celle de l'étalon ;

mise en évidence des manques de la droite graduée avec des entiers. 

48

Introduire les décimaux par les fractions.



4. Installer et faire vivre ces notions 

tout au long du cycle

Quels enseignements ?

« Les fractions puis les décimaux apparaissent comme de nouveaux nombres 

introduits pour pallier l’insuffisance des nombres entiers, notamment pour 

mesurer des longueurs, des aires et repérer des points sur une droite graduée. »

« Les fractions sont à la fois sujet d’étude et support pour l’introduction et 

l’apprentissage des nombres décimaux ».

49

Source :  Ressources EDUSCOL Fractions et nombres 

décimaux au cycle 3



4. Installer et faire vivre ces notions 

tout au long du cycle

Mobiliser les compétences mathématiques pour faire sens, notamment :

représenter qui est une compétence essentielle dans la construction du 

nombre : produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et 

des nombres décimaux.
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Une situation 

déclenchante

Des situations-

problèmes

Exercices

d’entrainement

INSTITUTIONNALISATION

(Cours)
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52

Quelle situation déclenchante pour

introduire ces notions et faire sens ? 



Une proposition d’activité en démarche d’investigation

Quelle situation déclenchante pour

introduire ces notions et faire sens ? 
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ACTIVITE 4

Consigne : « Ordonner sur une progressivité de 15 

périodes (CM1-CM2-6ème) les 14 situations proposées. »

54

Source :Atelier fractions et nombres décimaux, journée 

académique mathématiques, Novembre 2017, Bordeaux
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ACTIVITE 4

Source :Atelier fractions et nombres décimaux, journée 

académique mathématiques, Novembre 2017, Bordeaux

Périodes

Niveaux

P1
(septembre-octobre)

P2
(novembre-
décembre)

P3
(janvier-février)

P4
(mars-avril)

P5
(mai-juin)

CM1

Situation 3 : 

La ficelle

Situation 6 : 

Réglettes Cuisenaire

Situation 2 : 

Droite graduée

Situation 11 : 

Numération

Situation 4 : 

Nombres à construire

CM2

Situation 9 : 

Je me souviens

Situation 13 : 

Simon Stevin

Situation 7 : 

Carte d’identité

Situation 1 : 

Calcul en ligne

Situation 12 : 

Construction d’une 
figure d’aire donnée

6ème

Situation 10 : 

Périmètres

Situation 14 : 

Résolution d’un 
problème avec des 
capacités

Situation 5 : 

Exposé

Situation 8 : 

Fraction/quotient



Découverte des 
fractions simples

De la fraction 
simple à la 
fraction décimale

Introduction et 
utilisation de 
l’écriture à virgule

S3 : Ficelle
S6 : Réglettes 
Cuisenaire
S7 : Carte d’identité

S2 : Droite graduée
S1 : calcul en ligne
S6 : Réglettes 
Cuisenaire
S4 : Nombres à
construire

S1-S4 : Nombre à 
construire avec 
nombres à virgule
S12 : Calcul d’aire
S13 : Simon Stevin
S14 : Calcul de 
capacités

Les trois étapes de la construction du rationnel

56

Source :Atelier fractions et nombres décimaux, journée 

académique mathématiques, Novembre 2017, Bordeaux



Fractions simples

Fractions 

décimales

Nombre décimal

Fraction quotient57

Source :Atelier fractions et nombres décimaux, journée 

académique mathématiques, Novembre 2017, Bordeaux



Manipuler les différentes désignations des nombres 

écrites et orales

58

Les relations entre ces valeurs :

 1 dixième = 10 centièmes = 100 millièmes

 1 centième = 1 dixième partagé en 10

 1 dizaine = 100 dixièmes 

 …



Institutionnalisation

59

Réaliser une synthèse des différentes écritures 

d’un nombre décimal et habituer les élèves 

à passer d’une écriture à l’autre : composer/décomposer

Ecriture avec 

une seule 

fraction

Décompositions 

additives

Ecriture 

décimale

Ecriture en lettres

12+0,58

12+0,5+0,08

12,58 Douze unités et 

cinquante-huit 

centièmes



Des exercices techniques ?

Exemple : collection Maths monde DIDIER – 6ème

60



BILAN

61



62

Fraction

Nombre 

décimal

Fraction 

décimale

Ecriture 

décimale

Faire oraliser et 
instutionnaliser

Faire manipuler



5. Organisation du distanciel

- Analyse de procédures proposées dans certains 

manuels et qui peuvent être sources d’erreurs.

- Parmi les quatorze situations proposées dans 

l’atelier 3 du présentiel, selon votre niveau, mettre en 

œuvre en classe deux ou trois situations, et en faire 

un retour lors du 2ème présentiel.

- Nombreux apports et compléments proposés à 

consulter, s’approprier et à utiliser.
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Plan des apports et compléments

dans le distanciel
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Les fractions et les nombres décimaux

1) Définitions 

2) Un bref aperçu historique dans les programmes et quelques 

problématiques  

3) Relations entre les différents types de nombres    

4) Lien avec les domaines du socle

5) Progressivité des apprentissages

6) De fausses représentations peuvent gêner les apprentissages

7) Les nombres décimaux et les fractions dans la vie courante

8) Quelques notions à conforter avant d’aborder formellement les 

fractions
65



Cycle 3

Stratégies d’enseignement : des fractions simples aux nombres décimaux

(22 situations sont présentées pour la mise en œuvre et découvertes des notions 

et d’autres données en allant sur les documents cités dans la partie)

1) Approche historique

2) Découverte des fractions en commençant par des fractions simples

a) Les fractions simples

b) L’écriture fractionnaire

c) Les fractions simples comme opérateur

d) Repérage sur une demi-droite graduée

3) De la fraction simple à la fraction décimale

a) Liens entre les différentes unités de numération, manipulation de diverses écritures 

de nombres décimaux utilisant les fractions décimales, décompositions diverses.

b) Comparaisons de nombres décimaux et demi-droite graduée

c) Calculs avec des fractions décimales

4) Introduction de l’écriture à virgule

5) Comparer, ranger, encadrer et intercaler des nombres décimaux

6) Calculer avec des nombres décimaux

7) La fraction pour exprimer un quotient

Pour aller plus loin
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Importance de la trace écrite dans le processus de 

construction

10 situations proposées

Types d’activités

1)Questions flash

2)Tâches intermédiaires (15 situations proposées 

avec un document fiches élèves)

3)Situations problèmes (6 situations proposées avec 

un document fiches élèves)

Approche par les jeux : voir dossier correspondant

Pour aller plus loin
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Organisation du 2ème présentiel seulement 

pour le 1er degré

Partie I : Retour via une vidéo sur l’analyse de procédures 

proposées dans les manuels

Partie II : Retour d’expériences sur les situations données en 

distanciel et qui devait être mise en œuvre en classe selon 

les niveaux

Partie III : Retour sur les points clefs du premier présentiel

- Ordre dans lequel les notions doivent être enseignées

- Les différentes écritures

- Les conceptions fausses

Partie IV : Retour sur la dimension numérique
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6. Ressources 
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