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Exercice 1 – évaluation CM2 2010

� Les cahiers étudiés montrent une bonne 
connaissance de l 'écriture décimale des 
entiers

� Par contre, pour « dix-huit unités et trois 
centièmes » nous avons dénombré 14 
réponses différentes et pour « vingt cinq 
centièmes » 16 réponses



Dix huit unités et trois centièmes

� 18,03 18,3/100

� 18,3 ; 18,003 18 000

� 318 3018

� 18,300 018 003

� 300,18 3,18

� 0,18

� 183 ; 180 000



Dix huit unités et trois centièmes

� la bonne 18,03

� 18,3/100 : la virgule remplace le mot unité et 
la partie décimale est écrite en utilisant la 
bonne fraction décimale

� 18,3 ; 18,003 : confusions entre dixièmes, 
centièmes, millièmes et unités, dizaines, 
centaines... 

– la centaine est en troisième rang à gauche à

partir de la virgule ; par symétrie, le centième 

sera au troisième rang à droite à partir de la 

virgule et cela donne 18,003 

– sans symétrie, le centième comme la centaine 

ça vient en premier et cela donne 18,3...



Dix huit unités et trois centièmes

� 318 : confusion centaine/centième ; 
3018 idem mais on met un zéro pour 
séparer les deux parties séparées 
oralement ; pour  18,300 : 3 centièmes c'est 
300 après la virgule ;

� 018 003 : ce n'est pas 318 car on a parlé de 
centièmes donc le 3 c'est après mais 
centaine/ centième pose question d'où le 0 
initial ; pas de virgule mais un espace et 003 
pour 3 centièmes

� 300,18 ; 3,18 curieuse inversion de position 
entre partie entière et partie décimale 

� 0,18 il y a quelque chose après la virgule 



Entre sens et techniques...

� On peut faire l'hypothèse de règles visant 
des automatismes arrivées trop vite, avant 
que le sens ne soit suffisamment installé

Introduction du document ressources « nombre au cycle 2 » (2010)



Importance du sens pour la réussite...

� L'item le mieux réussi :

� La consigne orale commence par « Sur 
votre cahier figure une droite graduée de 0 à
10... »

� Est-ce vraiment une simple droite graduée ?



Importance du sens pour la réussite...

� Lorsque l'élève réalise une tâche porteuse 
de sens, il oublie les règles techniques 
souvent fausses qui vont ressortir sur un 
exercice comme :



Dessins codés

Placer 

des nombres 

sur des 

graduations



Dessin codé...

• Quelles sont les compétences  

en jeu dans cet exercice ?

• En quoi peut-il aider au 

traitement des erreurs 

précédentes ?



Du côté des maths...

�Un nombre décimal est ....



Un nombre décimal est...

� un nombre à virgule 

– la virgule est le symbole utilisé depuis Neper -

environ 1600 - pour séparer la partie entière et la 
partie décimale du développement décimal d'un 
nombre réel

� Un nombre pouvant s'écrire sous forme 
de fraction décimale 

avec a entier relatif et n entier naturel
a

10n



Un nombre décimal est...

� un nombre qui permet d'exprimer :

– le résultat d'un partage, 

– une mesure de longueur,

– le repérage d'un point sur une 
droite... 



De nouveaux nombres pour étendre le 
champ des entiers au service de la 
mesure

Partager une bande de papier de longueur 
22 en 8 parties égales

Chaque morceau aura une longueur 
comprise entre 2 et 3



De nouveaux nombres pour étendre le 
champ des entiers au service de la 
mesure

Partager une bande de papier de longueur 
22 en 7 parties égales

Chaque morceau aura une longueur 
comprise entre 3 et 4



De nouveaux nombres …

� Dans ces deux problèmes la solution va être un

nombre rationnel : quotient d'un entier par un 
entier naturel 

– Dans le premier cas,  

ce nombre peut s'exprimer de deux façons : 

• en écriture fractionnaire : 22/8

• en écriture à virgule : 2,75

• 22/8 = 11/4 = 275/100 = 2,75

• c'est un décimal



De nouveaux nombres …

– Dans le deuxième cas :

• une écriture fractionnaire 22/7 

• impossible de trouver une fraction décimale 
égale à 22/7

• 22/7 est un nombre rationnel non décimal. Il 
admet un développement décimal illimité
périodique... 3,142857142857142... 



D'autres problèmes pour d'autres  
nombres …

Mesurer la diagonale d'un carré de côté 1

C'est un nombre réel, non rationnel.

Il admet un développement décimal illimité non 
périodique 1,414213563...

1

?

2



D'autres problèmes pour d'autres  
nombres …

Mesurer la longueur 
d'un cercle de 
diamètre 1





Des entiers aux décimaux...

Continuité et RUPTURES



Continuité et rupture...

� Un bouleversement : l'idée de successeur 
n'a plus de sens.... 

– quel nombre décimal viendrait après 
3,14 ?

– entre deux entiers naturels , on ne peut 
intercaler qu'un nombre fini d'entiers 
naturels... 

– entre deux décimaux, aussi proches 
soient-ils, , on va toujours pouvoir 
intercaler une infinité d'entiers...



Du côté de l'écriture décimale...

Par les problèmes qu'ils permettent de 
résoudre (partage, repérage...), les 
décimaux vont apparaître comme des 
prolongements des entiers. 

Mais ce prolongement ne s'effectuera pas de 
façon naturelle. 

Ce sera source d'appuis et de désillusions...



Du côté de l'écriture décimale...

� L'écriture à virgule des nombres décimaux 
fonctionnera selon les règles établies sur les 
entiers pour ce qui concerne les rapports 
entre les ordres de numération 

mais 

� Dixième et dizaine, centième et centaine sont des 

mots bien voisins pour qui ne maîtrise pas 

totalement la numération décimale de position....

� La lecture des nombres décimaux s'effectue 

chiffres à chiffres alors que celle des entiers est 

plus globale, « par paquets »



Quelle organisation 

pour l'apprentissage 

des fractions et des décimaux ?



Introduction des décimaux...

� Sans être vraiment explicite, le programme 
2008 donne des indications :



Introduction des décimaux...

� Cet ordre est repris dans les tableaux d'aide 
à la progression :



Introduction des décimaux...

� Le travail sur les fractions simples puis les 
fractions décimales va précéder le travail sur 
les écritures à virgule...

� Introduire les décimaux par les mesures 
renforce la conception du décimal comme 
juxtaposition de deux entiers

� Le recours aux fractions décimales dans les 
problèmes d'écritures, de comparaison, de 
calcul sur les décimaux va permettre de 
donner du sens aux règles techniques



Introduction des décimaux...

� Les  fractions sont introduites uniquement 
comme préalable au travail sur les décimaux

� C'est uniquement la fraction opérateur de 
partage qui est visée

� La fraction « nombre » relève toujours du 
collège :

– « a / b est le nombre qui multiplié par b donne 

a » sera vu en 6ème ».



Introduction des décimaux...

� On ne pourra donc envisager le classement 
des fractions en effectuant une division et en 
classant des écritures décimales exactes ou 
approchées comme cela se fera en 6ème...

� 3 / 4 = 0,75 ?

– Il suffirait de faire la division de 3 par 4 avec 

quotient décimal pour le justifier

– En CM2, on est plutôt sur :

• 3 / 4 c'est 1 / 4 + 1 / 4 + 1 / 4

• 1 / 4 c'est la moitié de 1 /2 et 1 /2 = 50 /100

• 3 / 4 = 25 / 100 + 25 / 100 + 25 / 100 = 75 /100 = 0,75



J’apprends les maths CM1 (Retz)



Cap maths CM2 (hatier)



Introduction des décimaux...

� Introduction des fractions simples

� On retrouve une situation fondamentale 
dans les divers travaux de recherche, dans 
la plupart des collections

– Il s'agit de partager en 2, 4, 8 une bande de 

papier (bande unité) et d'écrire sous forme de 

fraction la longueur d'un morceau 

– 2 / 4 signifie que la bande unité a été partagée 

en 4 et qu'on en prend 2 parts

– Il s'agit de manipuler des fractions élémentaires 

(2 / 4, 5 / 8, 8 / 8) et des écritures additives 

comme      3 + 5 / 8 pour exprimer des mesures 

de longueurs



Introduction des décimaux...

� « J’ai plié ma bande unité en deux puis en 
quatre. Mon segment mesure 7 quarts de 
bande-unité ! »

� Une mesure peut alors s'exprimer de 
différentes manières

� De 7/4 à 12/8…

longueurs 

ou 

parts de tartes ? 



Outils pour les maths CM1 (Magnard)



Des fractions avec d'autres dénominateurs...



Les fractions 

décimales



De l'écriture fractionnaire à l 'écriture à virgule

� « Je trace un trait de longueur 1 + 8 /10

– je le prolonge par un trait de longueur  2 + 5 / 

10 + 4 /100 . 

– Quelle est la longueur du trait obtenu ? »

� C'est ce type de problème qui a conduit 
Stevin de Bruges à proposer l'écriture 1,8 
pour 1 + 8/10 !!!



De l'écriture fractionnaire à l 'écriture à virgule

� Une écriture à virgule est un codage d'une 
somme de fraction décimale

� Le but est que l'élève comprenne que dans 
l'écriture 4,72 le chiffre 7 doit être interprété
comme 7/10 

– en référence à la longueur d'un segment 

obtenu à partir d'un segment unité en le 

partageant en 10 parties égales et en reportant 

7 fois une de ces parts.



Pour comparer des décimaux

� 12,3 > 12,26 parce que …



Pour comparer des décimaux

� 12,3 > 12,26 parce que :

– « il y a 12 unités et 3 dixièmes et l'autre il y a 

12 unités mais 26 centièmes »

– « Le 3 de 12,3 est en fait 30/100 et le 26 de 

12,26 est 26/100 et 26/100 < 30/100 »

– « Quand je convertis tout en centièmes, ça 

donne 12,30 et 12,26 et 12,30 est plus grand »

– « sur la droite, 12,26 est entre 12,2 et 12,3 »



Des types d'exercices importants

� Différentes expressions pour un même 
nombre : 

– Il est nécessaire d'habituer l'élève à « jongler »

avec les différentes expressions d'un même 

nombre



Des types d'exercices importants

� Des jeux :

– Furets : compter de 1/10 en 1/10 à partir de 

12,4 (avec ou sans support de droite graduée)

– Domino avec différentes écritures

– Mémory avec différentes écritures

– Des puzzles comme 



ATELIERS



Atelier 1 : droite graduée

• Droite graduée et construction du nombre 
décimal

• Document : Cap maths CM1

• Analyse du document proposé pour une 

présentation au groupe



Atelier 1 : droite graduée



Atelier 1 : droite graduée



Atelier 2 : comparer des décimaux

• D’une comparaison appuyée sur le sens à
une règle…

• Documents : 

• Ermel CM1, euro-maths CM1, fiche « jeu des 

étiquettes »

• Analyse des documents fournis du point de vue 

des problèmes posés, du point de vue des 

modalités d’apprentissage



Atelier 2 : comparer des décimaux



Atelier 2 : comparer des décimaux



Atelier 2 : comparer des décimaux



Atelier 3 : codage

• Comprendre l’écriture à virgule et les ordres 
de numération

• Documents : 

• Euro-maths CM1, les cartons « Montessori »

• Quel appui possible sur les systèmes de 

mesure ?

• Quel appui possible sur le codage des entiers 

dans le système décimal ?



Atelier 3 : 

codage







Atelier 4 : calcul mental

• Dans les documents fournis, repérer 
quelques activités pertinentes de calcul 
mental avec les nombres décimaux



Atelier 4 : calcul mental



Atelier 4 : calcul mental



Atelier 4 : calcul mental



Atelier 4 : calcul mental



Atelier 5 : des jeux

• Repérer la pertinence des jeux fournis pour 
un travail d’aide sur le thème des décimaux



Atelier 5 : des jeux



Une progression possible…



CM1 période 2

Utiliser des fractions simples et des écritures 
additives pour exprimer des longueurs

Utiliser les notations et le vocabulaire associé

Bande unité : situation de communication

• L’émetteur dispose d’une bande de papier qui 

représente l’unité de longueur et d’une feuille 

sur laquelle est tracé un segment.

• Il doit écrire un message qui permette au 

récepteur de retrouver ce segment parmi un lot 

de segments

• On vise des écritures comme 2 + ½ ou 2+3/8 



CM1 période 3

Utiliser des fractions simples et des écritures 

additives pour situer des points sur une demi-

droite graduée et pour exprimer des distances

Donner du sens aux fractions décimales et aux 

écritures à virgule

Chaque binôme dispose d’une grande bande (2 m) sur 
laquelle est dessinée une demi-droite graduée. Les traits 

sont espacés d’un centième de l’unité (5mm). Dans une 
grande bande de papier uni, le binôme doit découper une 

bande de longueur une unité et une bande de longueur un 

dixième de l’unité.

Sur la grande bande graduée, placer des fractions comme 
32/100, 147/100, 2000/1000, 3030/1000, 3037/1000

Introduction de l’écriture à virgule : 

147/100 = 1+4/10+7/100 = 1,47



CM1 période 4

Elaborer des procédures de comparaison des 

nombres décimaux en s’appuyant sur la 

signification des différents chiffres de leur écriture 

à virgule

Les élèves disposent de plusieurs couples de nombres 
décimaux. Pour chacun, ils doivent entourer le plus grand 

et expliquer comment ils ont décidé.

Progressivement, les règles de comparaison se dégagent 

Intercalations, encadrements, jeux de portrait



CM1 période 5

Calculer des sommes et des différences de nombres 

décimaux, des produits d’un décimal par un entier 

Petits problèmes utilisant le contexte de la monnaie.



CM2 période 1
Réinstaller une première signification des fractions 

simples dans un contexte de longueur

Comprendre et utiliser le principe de construction 

d’une graduation régulière en dixièmes et 

centièmes

Passer de l’écriture à virgule à des écritures avec 

fractions décimales et réciproquement

Reconstituer une longueur à partir d’une fraction de cette 
longueur.

Le 0 et le 1 étant donné, construire et utiliser une graduation 
en dixième à l’aide d’une bande de 1/10 pour placer 8/10, 

25/10, 137/100 (validation avec une bande de 1/10 
graduée en centièmes)



CM2 période 2
Résoudre des problèmes de rangement et de 

comparaison des nombres décimaux

Relation entre les différentes unités

Retrouver les règles (cf CM1)

Placements sur une règle graduée, intercalations

Combien de centièmes pour un dixièmes ? Combien de 
dixièmes pour une dizaine ? ….

Le 0 et le 1 étant donné, construire et utiliser une graduation 
en dixième à l’aide d’une bande de 1/10 pour placer 8/10, 

25/10, 137/100 (validation avec une bande de 1/10 
graduée en centièmes)



CM2 période 3
Utiliser additions et soustractions de décimaux pour 

calculer des distances

Mise en évidence du changement de rang des 

différents chiffres lors d’une multiplication ou d’une 

division par 10, 100 ou 1000

Utiliser en contexte la multiplication ou la division par 

10, 100 ou 1000 (contexte de la monnaie)

Calcul du produit d’un décimal par un entier



CM2 période 4

Etablir et utiliser les relations entre les 
désignations des principales unités du 
système métrique 

Petits problèmes concernant la monnaie, les 
masses, les longueurs et les durées



CM2 période 5

Division d’un décimal par un entier

Produits de deux décimaux

Reprise de l’ensemble des connaissances 
dans des problèmes



Du côté des opérations...



Techniques opératoires de l’addition et de la 
soustraction avec des  décimaux

� Pour l'addition, techniques acquises sur les 

entiers (aide individualisée possible si non)

� Extension aux nombres décimaux dans la 

même logique d’appui sur la numération 

décimale

– Environ 70 % des élèves réussissent une opération 

posée comme 37,8 + 12,2

– Difficultés de placement des nombres à relier à des 

connaissances instables sur les nombres 

décimaux en écriture à virgule



Techniques opératoires de l’addition et de la 
soustraction avec des  décimaux

� Pour la soustraction, la technique usuelle sur 

les entiers est encore instable pour beaucoup 

� Sa maîtrise est nécessaire pour une extension 

aux nombres décimaux 

� Difficultés de placement des nombres à relier à

des connaissances instables sur les nombres 

décimaux en écriture à virgule

� Des moyens de contrôle :

– On va encore s'appuyer sur la calcul réfléchi  
et la droite graduée

– 12, 3 – 9,47

– 1230 / 100 – 947 / 100



Multiplication avec des décimaux

� L’extension de l’opération au cas du produit d’un 
décimal par un entier s’appuie encore sur la 
numération et la linéarité.

� Combien coûtent 12 stylos à 0,75 € pièce ?

– On multiplie 75 c par 12 et on reconvertit en 
euros…mais c’est 12 fois 75 centièmes.

– C'est 0,75 + 0,75 +.... + 0,75



Multiplication avec des décimaux

� Combien coûte 0,750 Kg de rôti à 12 € le kilo ?

– 250g coûtent 3 €…

– (12 : 1000) x 750 ou (12 x 750) : 1000

– Rapidement, on va voir que ce 12 x 0,750 
obtenu par linéarité c'est le même résultat que 
0,75 x 12 obtenu en convertissant 0,75 en 
centièmes puis en écrivant le résultat en 
écriture à virgule

� Les dixièmes, centièmes, millièmes vont 
fonctionner comme des sous-unités



Numération et multiplication

� Les programmes actuels demandent la 
technique opératoire de la multiplication d’un 
décimal par un décimal.

8

+ 12 dixièmes

+  14 dixièmes

+  21 centièmes

soit

8

+ 1,2

+ 1,4

+ 0,21

soit 10,81

4,7 cm

2,3 cm



Division et nombres décimaux…

� Les pirates (vers la division à quotient décimal)

– Le butin des 8 pirates s’élève à 1547 pièces d’or. Ils doivent les 
partager de façon à ce qu’ils aient tous la même chose

Idem avec 45 304 pièces et 125 pirates

Que se passe-t-il pour 4546,24 euros à partager entre 16 personnes ? 
Entre 12 personnes ?



Quelle division ?

� Avec toute une planche de 350 cm, le menuisier 

découpe 8 étagères de même longueur. Quelle est 

la longueur d’une étagère ? 

– Quotient approché : 43,5  ( exact 43,75)

� « Dans une planche de 350 cm, le menuisier 

découpe des morceaux de 8 cm de long. Combien 

a-t-il de morceaux ? »

– Quotient entier : 43 (il reste 6 cm…)

� « Dans une planche de 350,4 cm, le menuisier 

découpe des morceaux de 8,2 cm de long. 

Combien a-t-il de morceaux ? »
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