
Nombres et calculs - Utiliser et représenter les fractions simples et les décimaux 

1. Les programmes : 

Nombres et calculs Au cycle 3,  

Les fractions puis les nombres 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 demi-droite 
graduée. Le lien à établir avec les connaissances acquises à propos des entiers est essentiel. Avoir une bonne 
compréhension des relations entre les différentes unités de numération des entiers (unités, dizaines, centaines de chaque 
ordre) permet de les prolonger aux dixièmes, centièmes… Les caractéristiques communes entre le système de numération 
et le système métrique sont mises en évidence. L’écriture à virgule est présentée comme une convention d’écriture d’une 
fraction décimale ou d’une somme de fractions décimales. Cela permet de mettre à jour la nature des nombres décimaux 
et de justifier les règles de comparaison (qui se différencient de celles mises en œuvre pour les entiers) et de calcul.  

 



 

2. Repères fractions et décimaux dans les 3 dimensions pour la construction du concept de nombre : 

Repères de progressivité des programmes : 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 6e . Pour les nombres décimaux, les 
activités peuvent se limiter aux centièmes en début de cycle pour s’étendre aux dix-millièmes en 6ème.  

LES FRACTIONS 
 
A/ les fractions comme objet d’étude : comprendre que le nombre fraction est un nombre à part entière qui désigne des 
quantités exprimées en partitions de l’unité et unités  
 

- Dimension problème : 
- établir des liens avec des situations du quotidien (heure, recettes de cuisine, tableaux…) 
- partager un volume, une surface, un segment en parts égales et savoir en coder une partition  
- proposer un repérage d’un point dans un segment 
 

- Dimension langagière :  
- identifier le nombre fraction dans les nombres qui nous entourent (forme numérateur / dénominateur) 
- comprendre la fonction du numérateur et du dénominateur  
- savoir désigner des fractions unitaires à l’oral (demi, tiers…) 
- comprendre la relation entre l’écriture fractionnaire et sa représentation dans le partage d’un volume, d’une surface, 
d’un segment, dans l’expression d’un repérage (manipulation) 
 

- Dimension invariants / propriétés : 
- comprendre qu’une fraction exprime un partage en parts égales de l’unité 
- entraîner au calcul mental en utilisant les termes « moitié », « tiers », « quart »  (inversion des tables de 2, 3 et 4) 
- comprendre que plusieurs fractions peuvent représenter un même nombre 
- savoir reconnaître une fraction inférieure / supérieure à l’unité 
- savoir décomposer une fraction en un entier et une fraction <1 
- savoir ordonner des fractions sur un segment gradué inférieur à 1 (fractions unitaires : ¼ ; 1/3   ; ½…) 
- repérer et placer des fractions sur des demi-droites graduées adaptées 
- savoir encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs 
 
Attention, la dimension calcul opératoire (multiplication, addition) avec des fractions n’apparaît pas dans les 
programmes du C3 ! 
 
 
B/ Les fractions comme support pour l’introduction et l’apprentissage des nombres décimaux 
 
- identifier les fractions /10 comme une partition en dixième de l’unité 
- comprendre et connaître la désignation « dixième, centième » 
- comprendre la relation entre un nombre décimal et son expression en nombre entier et fraction décimale <1 



 

LES DECIMAUX 
 

- Dimension problèmes : 
- problèmes dans lesquels les nombres entiers ne suffisent plus (mesures, monnaie…) 
- problèmes oraux (contextualisés) sollicitant le calcul mental, réfléchi et en ligne (cf. concours calcul mental académique) 

favorisant les écarts, les multiplications par un entier, les compléments additifs… 
- problèmes écrits qui peuvent être exécutés avec une calculatrice 
- solliciter l’estimation et la manipulation 
 

- Dimension langagière :  
- Comprendre et utiliser la notion de nombre décimal. 
- Spécificités des nombres décimaux. 
- Associer diverses désignations d’un nombre décimal (fractions décimales, écritures à virgule et décompositions). 
 

- Dimension invariants / propriétés : 
- Règles et fonctionnement des systèmes de numération dans le champ des nombres décimaux, relations entre unités 

de numération (point de vue décimal), valeurs des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture à virgule d’un 
nombre décimal (point de vue positionnel). 

- Repérer et placer des décimaux sur une demi-droite graduée adaptée. 
- Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres décimaux.  
- Ordre sur les nombres décimaux. 
 
 

Et aussi… (suite conférence M. Motillon) 

 Un langage qu’on surveille pour qu’il donne du sens : 
 17,5 c’est 17 et 5 dixième et non « 17 virgule 5 ». 
 Un nombre décimal n’est pas « partie entière virgule partie décimale » : la virgule devient sinon 

rapidement une barrière avec deux fonctionnements en nombre entier de chaque côté. On 
préfèrera : « Un nombre décimal peut se décomposer en un nombre entier et une fraction 
décimale inférieure à 1. »  

 on aligne les unités dans une opération, pas les virgules.  
 On ne rajoute pas un 0 quand on multiplie par 10 au risque d’obtenir 23,76 x 10=230,76. Quand 

on multiplie par 10, le chiffre des unités devient celui des dizaines.  
 



Pistes de réflexion pour échanger - Utiliser et représenter les fractions simples et les décimaux 

Connaissances 
CM1 CM2 6ème 

 
- les fractions comme nombre pour pallier l’insuffisance des 
entiers : représentations initiales/ problèmes de mesure, 
repérage, calcul et partage. 
 
- désigner à l’oral et à l’écrit les fractions unitaires et 
décimales 
 
- comprendre qu’une même fraction peut s’écrire de 
plusieurs façons :  

- se représenter mentalement la quantité exprimée 
par les fractions  unitaires, repérer et placer des 
fractions sur une demi-droite 
 
- décomposer une fraction sous la forme d’un 
nombre entier et d’une fraction inférieure à l’unité 

 
Aller rapidement vers les fractions décimales 
 

 

- les décimaux comme nombre pour pallier l’insuffisance des 
entiers : représentations initiales/ problèmes de mesure, 
repérage, calcul et partage. 
 
- désigner les décimaux en employant « dixième » et 
« centième » - comprendre le lien entre décimaux et 
fractions décimales 
 
- Règles et fonctionnement des systèmes de numération 
dans le champ des nombres décimaux – calcul mental et 
réfléchi – calcul en ligne – calcul instrumenté – calcul posé 
 
- Estimer des résultats dans des problèmes utilisant les 

décimaux.  
 

 

 



Outils de la continuité (élève)  

terminologie / lexique  à connaître /manipulations  proposées :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mémos /outil :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liens possibles en interdisciplinarité 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


