
Fractions et décimaux 

D’après un document de 
 Gérard Gerdil-Margueron 



Introduction des fractions 



« 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. 

Seules quelques fractions usuelles (exprimées en 
demis, quarts, tiers et fractions décimales) sont utilisées 
par les élèves et travaillées dans le but d’introduire les 
nombres décimaux par le biais des fractions décimales.  

Cf. Docs d’accompagnement 
Articulation école/collège. 

DOCUMENT de TRAVAIL 
3 



2 u 

3 u 
« On ne sait pas exprimer sa mesure avec des 
nombres entiers. 
C’est la moitié de la bande unité, c’est une demi 
bande unité, on a partagé l’unité en deux »  

On écrit sa mesure  

On dispose d’une bande unité, 
avec laquelle on souhaite 
mesurer d’autres bandes. 

u 

Bande unité u 

Cf. ERMEL CM1 – « Bande unité » DOCUMENT de TRAVAIL 
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Bande unité u 

u 

On peut visualiser des relations du type : 

u 

On peut mesurer des bandes plus petites  
et plus grandes que la bande unité. 

L’addition traduit une juxtaposition de bandes, la multiplication par 
un entier la juxtaposition de bandes identiques. 
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a, b : nombres positifs.  

On prend 1 unité. 
On la partage en b parts identiques. 

On obtient un bième de l’unité. 

On prend ensuite a bième (de l’unité). 

[Programmes 2007] 
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1unité 1 unité 

Aires 
mesurées  
par  rapport  
à l’unité  

1 unité 

u u u 
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DicoMaths CapMaths CM1 Hatier 
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J’apprends les maths  
CM1 Retz 
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Quotient de a par b 
Résultat du partage de a objets (divisibles) en b parts 

Valeur d’une part dans un problème de division 
(division – partition) 

« On prend a objets, on les partage en b parts, et on garde une des parts. » 

Autre signification de l’écriture fractionnaire 
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On mesure la bande violette par rapport à cette bande unité. 

1 1 1 

La bande violette mesure 3 u. 

On partage la bande violette en 4 parts égales (par pliage). 
Quelle est la mesure de chacune des parts par rapport à la bande 
unité ? 

1 

3 

1 unité 

u DOCUMENT de TRAVAIL 
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On veut partager 3 tartes entre 4 personnes, de telle sorte que  
chacune ait la même quantité de tartes.  
Quelle est la part d’une personne ?  
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• Il y a plusieurs façons de faire un partage équitable des tartes 

• Quel que soit le partage, la quantité de tarte obtenue correspond à la division  
des 3 tartes par 4 …. et c’est la même quantité que celle que l’on obtient une 
 tarte, en partageant une tarte en 4 morceaux, puis, ensuite, en prenant 3  
de ces morceaux. 

3 divisé par 4 … donne la même quantité que 3 fois        .  
 (visualisé ici pour la personne violette) 

       (écriture fractionnaire) désigne aussi le quotient de 3 par 4. 

DOCUMENT de TRAVAIL 
13 



On veut partager 5 tartes entre 4 personnes, de telle sorte que  
chacune ait la même quantité de tarte. Quelle est la part  
d’une personne ?  
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Autres sens de la fraction               :  

•    Solution de l’équation b x = a ; 

•    Proportion « a sur b » 

Ex : « D’après ce sondage, 3 personnes sur 4 sont mécontentes :       de 
la population est mécontente. 

Il est déconseillé d’utiliser des formulations de ce type au début du travail 
sur les fractions (donc au cycle 3), car elles peuvent laisser penser qu’une 
fraction désigne toujours une quantité inférieure à 1. 

« J’ai mangé 3 parts sur 4, donc les      de la tarte » 

Quelle signification donner à            ? 
DOCUMENT de TRAVAIL 
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Cf. Docs d’accompagnement 
Articulation école/collège. 

« La fraction est introduite en référence au partage d’une unité, le dénominateur  

indiquant la nature du partage et le numérateur le nombre de « parts » 

considérées (     , lu « trois  quarts », est compris comme « trois fois un quart »).  

Au collège, notamment en sixième, où la notion de quotient occupe une place centrale, 

 la signification de l’écriture fractionnaire est étendue à la fraction considérée comme 

 quotient :        est conçue comme  le nombre quotient de 3 par 4, nombre par lequel  

il faut multiplier 4 pour obtenir 3. Il appartient donc au professeur de collège de faire  

le lien entre les deux conceptions, celle utilisée à l’école élémentaire et celle qui est  

travaillée au collège, et de faire en sorte que le quotient  acquière  le statut de nombre,  

nombre qui peut être approché par un décimal. » 
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Programmes – fractions au cycle 3 

Pour la suite (passage aux écritures à virgule pour les décimaux),  il est 
indispensable : 

 - de savoir placer et à repérer des points sur la droite numérique (en fait  
demi-droite) déjà graduée par des entiers,  les points étant repérés par des  
écritures fractionnaires 
(passage de la distance à l’origine et la position d’un point) 

- de savoir donner plusieurs écritures fractionnaires d’une mesure ou de la  
position d’un point 

DOCUMENT de TRAVAIL 
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Comparaison sur les écritures fractionnaires 

Extrait des docs d’application cycle 3 DOCUMENT de TRAVAIL 
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Remarques : Partager l’unité en 2, 4, 8…. en 3, 5, 7….  

Extrait des docs d’application cycle 3 DOCUMENT de TRAVAIL 
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Autre remarque : fractions et heures 

« Au cycle 2, il est intéressant : 
– de travailler sur un cadran des heures (avec une seule aiguille) et de sensibiliser à la notion d’intervalles : il est 
pile trois heures (une seule position de la petite aiguille) ; il est pile quatre heures (une seule position de la petite 
aiguille) ; il est entre trois heures et quatre heures (de nombreuses positions de la petite aiguille) avec des 
précisions du type il est plus près de trois heures ou il est plus près de quatre heures (pour habituer au sens 
conventionnel de rotation des aiguilles) ; 

– de faire prendre conscience, après de multiples observations, de la simultanéité suivante : quand et pour que la 
petite aiguille passe de trois exactement à quatre exactement, la grande aiguille doit faire un tour complet (parte 
de douze et revienne à douze) : un tour complet de la grande aiguille dure une heure. 

Au cycle 3, ces apprentissages sont poursuivis. 

Progressivement est abordée la lecture de positions particulières intermédiaires : 
trois heures un quart, trois heures et demi, trois heures trois quarts (aussi lu 
quatre heures moins le quart). À cette occasion il est profitable d’utiliser le cadran 
des minutes et de faire colorier la zone balayée par la grande aiguille de douze à 
trois (un quart d’heure) ; de douze à six (une demi-heure) ou de douze à neuf 
(trois quarts d’heure). C’est aussi l’occasion de les familiariser avec des angles 
qui sont des fractions simples de tour (et des durées fractions simples d’heure).  

Le cadran des minutes peut aussi être un support à l’énoncé des multiples de cinq, depuis cinq (aiguille sur le un) 
jusqu’à soixante (aiguille sur le douze). C’est ainsi que les élèves parviennent à comprendre qu’un tour complet 
de la grande aiguille dure soixante minutes ou une heure. » 

Extrait des documents d’accompagnement, chapitre « Grandeurs et mesures à 
l’école élémentaire »P85 DOCUMENT de TRAVAIL 
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Passage aux fractions 
décimales 



-  Préalable : avoir placé des points sur une bande graduée 
(lien entre la position du point et la distance à l’origine) 

Cf. ERMEL CM1 « Droite Graduée 1 » 

-  Sur une bande graduée, faire placer : 
-  les entiers 
-  des points correspondant à des fractions de dénominateur 10, 100 
   * soit sur du papier millimétré, en ayant placé 0 et 1 (intervalle de longueur 10 cm) 
   * soit sur une bande construite par les élèves  
                                                                           Cf Ermel CM1 « Bande Graduée 2 » 

- 

Une progression possible 
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• Faire établir des relations du type : 

• Faire placer d’autres fractions décimales : ex : 

•  Faire écrire des égalités entre plusieurs décompositions du même nombre. 

• Parmi ces décompositions, importance : 
 -  des décompositions avec partie entière; 
 -  de la décomposition canonique (chiffres du numérateur 1 par 1) DOCUMENT de TRAVAIL 
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Passage aux écritures à 
virgule 



« L’écriture à virgule est présentée comme une convention 
d’écriture d’une fraction décimale ou d’une somme de fractions 
décimales, le lien avec le système métrique étant fait ensuite. » 

[Documents d’accompagnement] 

DOCUMENT de TRAVAIL 
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L’écriture à virgule est introduite comme un changement d’écriture par rapport à la 
décomposition canonique 

On peut s’appuyer sur le tableau de numération connu pour les entiers,  qu’on est amené  
à compléter pour placer les nombres proposés « en mettant un seul chiffre par colonne) 

On fait placer des entiers qui entrent dans le tableau initial, puis un entier 
qui « dépasse » (nécessité d’ajouter une nouvelle colonne), puis on demande si on  
peut placer des fractions décimales (120/10 ? 35/10?273/100?) 

On aboutit à un tableau du type suivant : 

Cf ERMEL CM1 – fin de « Droite Graduée 2 » 

… Milliers 

1000 

Centaines 

100 

Dizaines 

10 

Unités 

1 

Dixièmes centièmes millièmes … 

1 2 0 

3 5 

2 7 3 

Le maître dit que les nombres qu’on a rangés dans le tableau ont une autre écriture : 
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Ensuite  

 - travail sur la désignation orale des nombres à virgule  
(3,45 : 3 et 4 dixièmes et 5 centièmes, 3 et 45 centièmes) 

-  Changement d’écritures (entre écriture fractionnaire, de l’écriture fractionnaire  
à l’écriture à virgule et vice versa) 

-  Écritures à virgules de       et        (pour contrer des erreurs du type      = 1,2) 

-  Calcul mental : trouver le nombre d’unités dans 300 centièmes, de dixièmes dans 5 
unités, … 
Produire des suites orales de 0,1 en 0,1, 0,01 en 0,01, etc. 

- Trouver le  nombre entier le plus proche d’un nombre décimal donné. 
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« Concernant les écritures à virgule des nombres décimaux, les 
élèves doivent comprendre que la valeur d’un chiffre dépend de 
sa position : cette valeur se définit notamment par rapport à 
l’unité (le dixième et le centième représentent dix fois moins et 
cent fois moins que l’unité) et par rapport à celle des chiffres 
voisins (le centième représente dix fois moins que le dixième). » 

Extraits des programmes 2007 (intro de la partie « Connaissance des fractions  
simples et des nombres décimaux ») 
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Extrait des docs d’application cycle 3 DOCUMENT de TRAVAIL 
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Extrait des docs d’application cycle 3 

Désignation orale des écritures à virgule 

DOCUMENT de TRAVAIL 
30 



 cf. (Ermel CM1, Activité du même nom) 

-  avec des parties entières différentes 

-   on peut les placer sur une bande numérique;  

-  comparer des entiers intermédiaires (3,12 < 7,4 car 3,12 est plus petit que 4, 
7,4 est plus grand que 7, et 7 est plus grand que 4) 

-  utiliser des ordres de grandeur 3,12 est entre 3 et 4, 7,4 est entre 7 et 8, .. 

-   

Comparaison des nombres décimaux 
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Attention à ne pas dire que l’on regarde lequel des deux nombres a « la plus grande » 
 partie décimale cf . 2, 417 et 2,52 … 

Règle de la mise « au même format à droite » des parties décimales : à ne pas  
mettre en place trop tôt : privilégier le retour au sens. 

avec des parties entières identiques (de longueur égale ou différente, avec des 
zéros ou non) 

 - on peut placer les nombres sur une bande numérique 

- On peut mettre les parties décimales sous forme fractionnaire et comparer le 
nombre de dixièmes, le nombre de centièmes. 

Comparer avec un nb intermédiaire ex 2,417<2,52 car 2,417<2,5 et 2,52>2,5 

- Utiliser un « ordre de grandeur » : 2,11 est « proche » de 2, 2,9 est « proche » de 
3 donc 2,11 est plus petit que 3 

Ensuite :  

-  Ranger plusieurs nombres  
-  Intercaler un nombre entre deux nombres  
-  Jeux de portrait (infos sur le nombre de chiffres, contraintes sur les chiffres, …) 
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La compréhension des nombres décimaux est favorisée par la comparaison de 
certaines de leurs propriétés avec celles des nombres entiers :  

-  la notion de “nombres consécutifs” a du sens avec les nombres entiers, elle 
n’en a plus avec les nombres décimaux, 

- intercaler un nombre entre deux décimaux est toujours possible (ce 
qui n’est pas vrai pour deux nombres entiers),  

- le nombre de chiffres de l’écriture décimale est un critère de comparaison 
de deux nombres entiers et ne l’est plus pour deux nombres décimaux. 

Extraits des programmes 2007 (intro de la partie « Connaissance des fractions  
simples et des nombres décimaux ») 
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Suite du travail sur les décimaux (fin CM1 – CM2) 

- Techniques de calcul.  

-  Consolidation du travail précédent (notamment en fonction de la progression sur 
les aires 
(Cf. Ermel CM2) ) 

-  Valeur approchée d’un nombre par un nombre décimal  …/… 

-  Travail sur les expressions complexes (plusieurs unités de mesure) …/… 
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« Dans les situations où des nombres décimaux sont utilisés, on rendra les 
élèves attentifs au choix des décimales pertinentes. » 
 [Docs d’application] : précisions permises par les instruments et la taille des 
objets, compatibilité avec les usages sociaux. » 

DOCUMENT de TRAVAIL 
36 
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Travail sur les expressions complexes (Cf. Ermel CM2) :  

Ecrire les relations entre unités de mesure  

ex : 1cm =          m 

3m + 25 cm = 3 +          = 3,25 m 

Idem pour la monnaie  
(donner un sens aux expressions familières du type 16,52 €, …) 
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Les expressions complexes 

Extrait des docs d’application cycle 3 DOCUMENT de TRAVAIL 
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En résumé … Les Programmes de 2007 
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« La maîtrise des nombres décimaux est loin d’être assurée au sortir de l’école primaire. 
Le sens même de l’écriture à virgule (valeur de chaque chiffre en fonction de sa 
position) est repris en sixième, en particulier pour assurer une bonne compréhension 
des procédures de comparaison, d’encadrement et d’intercalation. 

Dans le prolongement du travail effectué à l’école primaire, plusieurs aspects sont à 
consolider concernant les nombres décimaux   
– considérer l’écriture à virgule comme une autre écriture des fractions décimales (sens 
de 1/10, 1/100…) ; 
– comprendre que les décimaux sont un bon outil pour mesurer des grandeurs, pour 
repérer des points sur la droite numérique (aspect fondamental pour la comparaison, 
l’encadrement, les approximations…) ; 
– utiliser les décimaux pour approcher le quotient de deux entiers. 

Dès l’école primaire, les nombres décimaux peuvent être utilisés dans des problèmes de 
division prolongée au-delà de la virgule (problèmes de partage de longueurs, par 
exemple), sans que pour autant l’écriture fractionnaire ne soit introduite pour désigner le 
quotient ni que le calcul de quotients décimaux ne soit systématisé. 
En sixième, l’écriture fractionnaire est prolongée à des cas comme                       , mais 

 aucune compétence n’est exigible quant à la division dans le cas d’un diviseur 
décimal. » 

Extrait des documents d’accompagnement,  chapitre 
« Articulation école/collège » p85 
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Projet de nouveaux programmes (en consultation) 
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Projets de programme – CM1 (gauche) CM2 (droite) 
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Evaluations à l’entrée en 6ème en 
2007 

-  
Quelques erreurs classiques 



code 1 72,7 
code 6 (moitié) 23,8 
code 9 2,3 
code 0 1,2 

code 1 52,5 
code 6 (triple) 33,0 
code 9 11,6 
code 0 2,9 

code 1 55,7 
code 6 (double) 17,6 
code 9 19,9 
code 0 6,9 

code 1 52,7 
code 6 (quadruple) 30,0 
code 9 10,9 
code 0 6,4 

code 1 43,0 
code 6 (triple) 22,0 
code 9 23,2 
code 0 11,8 

http://evace26.education.gouv.fr/ http://evace26.education.gouv.fr/6m-cahierprof.pdf DOCUMENT de TRAVAIL 
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code 1 (3 carreaux) 50,5 
code 6 (4 carreaux (dénom.)) 24,3 
code 9 22,2 
code 0 3,0 

code 1 (4 carreaux) 44,9 
code 6 (3 carreaux(dénom.)) 24,3 
code 9 26,2 
code 0 4,7 

code 1 (15 carreaux) 37,3 
code 6 (4 ou 5 carreaux) 13,4 
code 9 37,5 
code 0 11,9 
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code 1  80,0 
code 6    1/7 2,3 
code 9 14,1 
code 0 3,6 

code 1 

2/8 ou 1/4 
76,7 

code 6 

2/6 ou 1/3 2,3 

code 9 16,9 
code 0 4,1 

code 1 77,3 
code 6 
5/3 2,8 

code 9 15,4 
code 0 4,6 
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code 1 56,2 
code 6 
(96,200) 22,0 
code 9 20,1 
code 0 1,7 
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code 1 49,3 
code 6 (80/4) 
Virgule -> trait 20,5 
code 7 (804/100) 8,1 
code 9 20,1 
code 0 2,0 

code 1 56,2 
code 6 
(96,200) 22,0 
code 9 20,1 
code 0 1,7 

code 1 51,0 
code 6 (724,100) 
(trait->virgule) 19,5 
code 7 (72400) 
(multiplication par 100) 3,3 
code 9 24,8 
code 0 1,5 DOCUMENT de TRAVAIL 
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code 1 47,9 
code 3 
(incomplet sans erreur) 4,1 
code 6 
(tous sauf 3,19) 
Partie décimale traitée comme un entier 

15,7 

code 9 31,5 
code 0 0,9 
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code 1 33,8 
code 4 (894 et 896) 
(seulement  partie entière) 12,7 

code 6 (895,52 et 895,54) 
(seulement dernier chiffre) 25,4 

code 9 25,0 
code 0 3,2 

code 1 18,5 
code 4 (37 «t 39) 3,6 
code 6 (38,4 et 38,6 ou 384/10 et 
386/10) 23,6 

code 9 42,6 
code 0 11,7 

code 1 21,3 
code 4 (11 et 13) 5,1 
code 6  
(12 et 4/100 et 12 et 6/100) 9,5 
code 9 37,0 
code 0 27,1 
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code 1 26,1 
code 6   (1,4 et ¼) 57,7 
code 7 (0,4 et ¼) 10,1 

code 9 4,3 
code 0 1,9 
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Vidéos 

Séance ERMEL fractions  
(longueur des bandes) 

IUFM de la Réunion 

http://www.reunion.iufm.fr/dep/Mathematiques/PE2/Cycle3/FracCM1Ermel/presentation.html 


