
Vers les nombres décimaux- Semaine du 11/05 au 15/05 
 

Nous allons découvrir une nouvelle notion : les nombres décimaux  

Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour découvrir, comprendre et 

t’entraîner sur cette nouvelle notion. Amuse-toi bien ! 

 Phase 1 : Manipulation 

 

 Matériel :  
-  

Ouvre ton fichier de maths page 92. 

Observe la phase Recherche : 

Observer l’unité « de départ » U. Elle n’est pas fractionnée. 

Question : Pourquoi l’on peut dire que l’unité présentée au milieu a été 

fractionnée en dixièmes ? 

Réponse :  Car elle est partagée en 10 parties égales.  

Observe le dixième de U qui est présenté horizontalement, l’écriture littérale de 

cette fraction « un dixième de U » et son écriture symbolique « 1 /10 de U ». 

Question : Pourquoi l’on peut dire que l’unité présentée à droite a été fractionnée 

en centièmes ? 

Réponse : Car elle est partagée en 100 parties égales.  

Observe le centième 

de U qui est isolé, 

l’écriture littérale de 

cette fraction « un 

centième de U » et son 

écriture symbolique « 

1/100 de U ». 
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Conclure les  relations entre unité, dixième d’unité et centième d’unité. 

Observer les trois représentations. 

1 unité = 10 dixièmes = 10/10 

1 unité = 100 centièmes = 100/100 . 

Le dixième de U est représenté à droite par une bande verte verticale. 

On constate qu’elle contient 10 petits centièmes 

donc 1 dixième = 10 centièmes = 10/100 . 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Entraînement : Exercice 2 et 3 du fichier. 

Tu peux manipuler avec le matériel annexe 1 : 

 

Bilan : Regarde la vidéo et lis la règle (Annexe 2) 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-

fractions-decimales.html 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
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ANNEXE 1 
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Corrections 
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ANNEXE 2 

Les fractions décimales N  

Une fraction qui peut s’écrire avec un dénominateur égal à 10, 100… est une 

fraction décimale. 

Quand l’unité est partagée en 10 parts égales, chaque part est 1/10 (un dixième) de 

l’unité. 

 

Quand l’unité est partagée en 100 parts égales, chaque part est 1/100 (un centième) 

de l’unité. 

 

On peut décomposer une fraction décimale sous la forme d’un nombre entier et 

d’une fraction inférieure à 1. 

 

 

 


