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Nombres et calcul

Écrire un nombre entier ou décimal sous forme
fractionnaire

Connaître et utiliser à bon escient les termes
dixième, centième, millième, demi, tiers, quart

Objectifs

Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres
entiers, les nombres décimaux (jusqu’au
centième) et quelques fractions simples

Compétences

Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres
entiers, les nombres décimaux (jusqu’au
centième) et quelques fractions simples

Matériel: Remarques, prolongements:

Il existe une autre écriture décimale; on écrit au tableau 45/100 et 359/10, on demande aux enfants ce
que c'est. Ce sont des fractions décimales. Tout nombre décimal peut s'écrire sous cette forme aussi.
0,45=45/100 et 35,9=359/10.
On demande aux enfants comment on peut savoir comment écrire un décimal sous forme de fraction,
les amener à voir qu'on met autant de zéros qu'il y a de chiffres après la virgule. et inversement en
écriture fractionnaire, on prend chiffre du haut et on place la virgule après autant de chiffres qu'il y a de
zéro au nombre du bas.

Rappel des séances antérieures 10 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Déroulement Phase 2

on note au tableau 2 nombres décimaux: 41,6 et 1,25. on demande aux élèves s'ils savent ce que sont
ces 2 nombres. On veut qu'ils disent que ce sont des nombres DÉCIMAUX. On écrit ensuite, 52,00 et
on leur demande si c'est un décimal, on veut les amener à comprendre que c'est un entier écrit sous la
forme décimale.
Pour vérifier où en sont les enfants on flèche chaque chiffre du décimal 458,672 et on leur demande
de les nommer (centaine, dizaine, unité, dixième, centième, millième). on peut donc lire ce nombre 458
virgule 672 ou bien 458 et 672 millièmes.

Rappel des séances antérieures 10 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Déroulement Phase 1

on donne une feuille d'exercices aux élèves ils doivent répondre correctement aux exercices

Applications 20 min. Exercice d'application Individuel - Ecrit

Déroulement Phase 3
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une feuille d'exercices cette séance est plus une phase de révisions car
les élèves ont déjà abordé ces notions, on vérifie
juste que les connaissances sont bien là et on
comblera les éventuelles lacunes constatées en
petits groupes isolés ou pendant le soutien.
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