
Besançon 7 –Besançon 8 



 Fractions et décimaux : Les fractions sont à la fois objet d'étude et support pour 
l’introduction et l'apprentissage des nombres décimaux. Pour cette raison, on commence 
dès le CM1 l'étude des fractions simples (comme 2 3 ,1 4 ,5 2 ) et des fractions décimales. 
Du CM1 à la 6ème, on aborde différentes conceptions possibles de la fraction, du partage 
de grandeurs jusqu’au quotient de deux nombres entiers, qui sera étudié en 6ème. Pour 
les nombres décimaux, les activités peuvent se limiter aux centièmes en début de cycle 
pour s'étendre aux dix-millièmes en 6ème.

→ Associer fractions et décimaux : les décimaux sont des fractions particulières

→ Encadrer un nombre par des entiers (bande) , passer d'une écriture fractionnaire 
à une écriture décimale et inversement

→ Décomposer les écritures et favoriser la manipulation de différentes écritures

→ Approcher les décimaux

→Repérer les décimaux sur la droite numérique





Difficultés observées Pistes pédagogiques

Peu de sens donné à l’écriture fractionnaire

- Liée à l’usage d’une progression trop rapide 

dans les manuels

- Passage à l’abstraction trop rapide

- Avoir recours à la manipulation

- Enseigner explicitement (problème des 

manuels avec trop d’implicite)

Calculer avec des nombres décimaux (place de la 

virgule et connaissance de la valeur positionnelle 

des chiffres)

(5,2 + 3 = 5,5 / 5,6+0,6 = 5,12)

- Abaques

- Outil construction numération décimale (sites

B7/B8)

Multiplier des nombres décimaux par 10, 100, 

1000

- Avoir recours la manipulation

- « glisse nombre »
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/2/RA

16_C3_MATH_frac_dec_annexe_4_673422.pdf

Version numérique : https://mathix.org/glisse-nombre/index.html

Les règles apprises sur les entiers ne

fonctionnent plus.

- Renforcer l’acquisition de la numération de 

position

la règle de comparaison des entiers est 

appliquée aux parties décimales considérées 

seules 

- Comparer des fractions en s’appuyant sur la 

notion de dénominateur commun

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/2/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_4_673422.pdf
https://mathix.org/glisse-nombre/index.html


Vigilance : choisir des outils adaptés pour évaluer la compréhension de la notion



Une verbalisation nécessaire…





Introduction des décimaux

Par la monnaie Renforcement des entiers accolés

Par les mesures Renforcement entier avec virgule

Préférer l’introduction des décimaux par les fractions



http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article147

http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article147


 Bande unité (Ermel CM1) 














