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3	 APPORTS HISTORIQUES  
Les fractions et les nombres décimaux ont une histoire  
 

Au sud de la Mésopotamie, civilisations de Sumer 
 
Vers -3000 av J. C. , premières représentations de fractions particulières. 
 
 
 



4	 APPORTS HISTORIQUES  
Les fractions et les nombres décimaux ont une histoire  
 

En Mésopotamie, le système ambigu des babyloniens 
   Vers -2000 av J. C. , système sexagésimal des babyloniens, combinant principe d’addition et de position. 
Deux chiffres : le clou pour l’unité et le chevron pour la dizaine  
 
                                             ……………..× 3 600  +  ……….. × 60 +…….. × 1  
 
 
 
                                                                     pour 47 
 
 
 
                                                                      pour  (12 × 60) + 3, soit 723 
                                                                       ou 12  × 3 600 + 3 × 60, soit 43 380 
 
 
                                                                        pour (2 × 3 600) + (10 × 60) + 4, soit 7 804 

 
  Ecriture fractionnaire 

                                                                     pour 12 + 3/60  
         ou 12/60 + 3/3600, etc 

 
 
 
 
 



5	 APPORTS HISTORIQUES  
Les fractions et les nombres décimaux ont une histoire  
 

En Egypte 
   Vers -2000 av J. C. , système additif 
 
 
 
 

 
                                        pour 129  
 
  Ecriture de fractions unitaires : utilisation du symbole de bouche 

 
 
                                                          
 
                     Pour 1/3 ; 1/4 ; 1/10 et 1/100 
 
 

 



6	 APPORTS HISTORIQUES  
Les fractions et les nombres décimaux ont une histoire  
 

En Grèce 
À partir du Vème siècle av J.C. ,  
 
 
 
  Fraction unitaire avec le symbole du dénominateur muni d’un accent 

 
 
 
 
  Fraction avec numérateur marqué par un accent précédant le dénominateur marqué par  

deux accents 
 
 
 
  Fraction dont le dénominateur en exposant du numérateur.  

 
 



7	 APPORTS HISTORIQUES  
Les fractions et les nombres décimaux ont une histoire  
 

En Inde, au Moyen-Orient 
  Dénominateur au dessous du numérateur en Inde 

 
  La ligne de fraction chez les arabes 

 
  Elle devient usuelle au Moyen-Age chrétien. 

 
  Vers 952, Ibrahim al Uqlidisi  : utilisation des fractions décimales pour écrire les nombres. 

  En 1427, Jemshid al Kashi , astronome de Samarkand  
Définition des fractions décimales 
Techniques opératoires 
conception de tableaux de conversion de fractions décimales en fractions sexagésimales  

                                                                                                                                                       Al Kashi, musée de l’observatoire 
 

Al	Kashi,	musée	de	l’observatoire	



8	 APPORTS HISTORIQUES ET THEORIQUES 
Les fractions et les nombres décimaux ont une histoire  
 
 
En Occident  
  Au Moyen Age en Europe, les fractions appelées nombres rompus.  

 
  Au XIVème siècle, utilisation par le mathématicien français Nicole Oresme (1325 ; 1382)  

     de la notation avec barre due aux arabes 
 
  En 1579, François Viète (1540 ; 1603), mathématicien français, encourage l’usage des 

 fractions décimales  
« En mathématiques les soixantièmes et les soixantaines doivent être d’un usage rare ou nul. 
 Au contraire les millièmes et les mille, les centièmes et les centaines, les dixièmes et les  
dizaines doivent être d’un usage fréquent ou constant. » 
 
 
 
  Usage des fractions sexagésimales maintenu en astronomie durant le XVIème siècle. 



9	 APPORTS HISTORIQUES  
Les fractions et les nombres décimaux ont une histoire  
 
 
En Occident  
•  Simon Stevin, comptable hollandais  
du XVIème siècle.  
 
Transforme l’écriture  21 + 5/10  + 3/100  + 2/1000    
en  21(0) 5(1) 3(2) 2(3)   

où le (0)  indique les unités entières,  
(1) les dixièmes,  
(2) les centièmes, etc.  
 
Et se prononce  
21 « commencements »,  5 « primes »,  3 « secondes »,  2 « tierces » 
 
Cette notation rend les calculs plus simples. 
 
•  En 1595, le suisse Jost Bürgi (1552 ; 1632) fait surmonter le chiffre des unités par un petit rond :     

 
 

Statue	de	Stevin	à	Bruges	



10	 APPORTS HISTORIQUES  
Les fractions et les nombres décimaux ont une histoire  
 
 
En Occident  
 
  Un peu plus tard, le mathématicien écossais John Napier remplace le (0) par une  

virgule (ou un point) et n’écrit pas les autres symboles 
21 + 5/10  + 3/100  + 2/1000  s’écrit alors 21,532 

 
   Révolution française : imposition du système métrique  

 
Estampe de 1800 : usage des nouvelles mesures décimales, rendu obligatoire en France 
1. le litre (pour la pinte)  
2. le gramme (pour la livre)  
3. le mètre (pour l'aune)  
4. l'are (pour la toise)  
5. le franc (pour une livre tournois)  
6. le stère (pour la demie voie de bois).  

 

 



11	 LES FRACTIONS ET LES NOMBRES DÉCIMAUX 
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II.   Apports théoriques 
III.  Progressivité des apprentissages 
IV.  Stratégies d’enseignement 

 



12	 APPORTS THEORIQUES 
Les ensembles de nombres 

Vrai ou Faux ?  

1/3 est un nombre décimal.   
FAUX 
 
6 est un nombre décimal.  
VRAI 
 
49/14 n’est pas un nombre décimal.  
FAUX 
 
7,52 n’est pas un nombre rationnel.  
FAUX 
 
𝝅 n’est pas un nombre décimal.  
VRAI 
 
√�𝟓+𝟒   n’est pas un nombre réel.  
FAUX  
 
 
 
 



13	 APPORTS THEORIQUES 
Les ensembles de nombres 

Les nombres entiers 

 L’ensemble des nombres entiers naturels, noté ℕ 
 Définition : Nombres permettant de dénombrer   
 Exemples : 0 ; 1 ; 2 ; etc 

 
 L’ensemble des nombres entiers relatifs, noté ℤ (« zahlen ») 

 Définition : Nombres entiers, positifs et négatifs 
 Exemples : 0 ; 1 ; 45 ; - 6 ; -2 

 
L’ensemble des nombres entiers naturels est inclus dans l’ensemble des 
nombres entiers relatifs, soit :  

ℕ⊂ ℤ 

 

 



14	 APPORTS THEORIQUES 
Les ensembles de nombres 

L’ensemble des nombres décimaux, noté ⅅ 
 
Définition : Nombre qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction décimale (𝑎/10↑𝑝  ,  avec a et p entiers) 
 
Exemples: 
 7/10      ;   −45/100     ;    7,6 (car 7,6 = 76/10  )    
 
-134,654 (car -134,654 = −134654/1000  ) 
 
32 (car 32  = 32/1 = 32/10↑0  ) 

L’ensemble des nombres entiers relatifs est inclus dans l’ensemble des nombres décimaux, soit :  
ℕ⊂ ℤ ⊂ⅅ 

 
 
Remarque : 2/3   et √�2   ne sont pas des nombres décimaux.  

 



15	 APPORTS THEORIQUES 
APPORTS THEORIQUES 

L’ensemble des nombres décimaux, quelques remarques 
  Définitions : soit 𝑥 un nombre décimal 

 
On appelle partie entière de 𝑥 le nombre entier n tel que 𝑛≤𝑥<𝑛+1.  
La partie entière de 𝑥 est généralement notée 𝐸(𝑥).   

 Exemple : 5 ≤ 5,73 < 6 donc  5 est la partie entière de 5,73 
 
On appelle partie décimale de 𝑥 le nombre décimal 𝑑 défini 𝑑=𝑥−𝐸(𝑥) 

 Exemple : 5,73 – 5 = 0,73 
 La partie décimale de 5,73 est donc 0,73. 

  Les nombres décimaux admettent: 
-  Une infinité d’écritures décimales finies obtenues en ajoutant de 0 après la dernière décimale non nulle  

 (2,0 ; 2, 00 ; 3,18 ; 3,180 …) 
-  Une écriture décimale illimitée avec des 0 à l’infini (2,000… ou 3,18000…)  
-  Une seconde écriture décimale illimitée avec des 9 à l’infini ( 2 = 1, 999 … et 3,18= 3,17999…) (pour les 

nombres décimaux non nuls) 

 



16	 APPORTS THEORIQUES 
Les ensembles de nombres   
 
 
L’ensemble des nombres rationnels, noté ℚ 
   
Définition : Nombres que l’on peut écrire sous la forme d’une fraction, c’est-à-dire sous la forme 𝑎/𝑏  
 avec a un nombre entier et b un nombre entier non nul. 
 
Exemples :  

  7/10      ;    7,6 (car 7,6 = 76/10  )   ;  32 (car 32  = 32/1 ) 
               
               −2/3     ;    6/13   
 
 
L’ensemble des nombres décimaux est inclus dans l’ensemble des nombres rationnels, soit :  

ℕ⊂ ℤ ⊂ⅅ ⊂ℚ 
  

 
 



17	 APPORTS THEORIQUES 
Les ensembles de nombres   
 
 
L’ensemble des nombres réels, noté ℝ 
 Ensemble de tous les nombres que l’on peut placer sur une droite graduée. 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les nombres réels non rationnels sont appelés irrationnels (𝜋, √�2  par exemple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18	 APPORTS THEORIQUES 
Les ensembles de nombres   
 

L’ensemble des nombres rationnels est inclus dans l’ensemble des nombres réels, soit :  
ℕ⊂ ℤ ⊂ⅅ ⊂ℚ ⊂ℝ 

 
 

 



19	 APPORTS THEORIQUES 
Evaluation 
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21	 PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES 

 Au cycle 2 
 Compréhension et appropriation du système de numération, décimal 
et de position.   

 Au cycle 3 
 Introduction des fractions à l’aide de quantités non égales à un 
nombre entier d’unités. L’ approche de la notion de fraction doit 
s’appuyer sur des activités dans lesquelles le nombre entier montre 
ses limites.  
 Formulation orale ( « trois quarts » ou « vingt-sept dixièmes ») à 
privilégier dans un premier temps 
 Apparition progressive de l’écriture symbolique ( 3/4  ; 27/10  …    )  
 Fractions simples et fractions décimales 

 

 



22	 PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES 

 Au cycle 3 
Nombre décimal :  
 nombre qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction décimale 
Ecriture à virgule introduite en première année de cycle 
Ecriture à virgule et écriture fractionnaire coexistent : l’utilisation des 
fractions décimales contribue à donner du sens aux calculs avec 
écritures à virgule.  
Dernière année de cycle 3 :  𝑎/𝑏   quotient de a par b.  

 
 Au cycle 4 : comparer, ajouter, soustraire, multiplier et diviser des 
fractions.  

Problèmes et calculs avec nombres rationnels non décimaux.  
 



23	 PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES 
Les nombres : un usage qui évolue au cours de la scolarité 

Constructions à partir d’insuffisances des nombres connus  

 Au cycle 3  
 Insuffisance des nombres entiers pour mesurer et représenter sur 
 une demi-droite graduée 

 
 Au cycle 4 
 Insuffisance des nombres positifs pour rendre possibles toutes les 
 soustractions et représenter sur une droite graduée 
 Fin du cycle 4: prise de conscience que certains nombres ne sont 
 pas rationnels (racine carrée) 

 
Terminale 
 Insuffisance des nombres réels pour résoudre certaines équations à 
 solutions réelles (nombres complexes) 



24	 PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES 
Continuités et ruptures 

Des nombres entiers aux nombres décimaux 

 Continuité :  
    Dans l’écriture à virgule d’un nombre décimal, on conserve  

Le principe de position 
Le principe du rapport de dix entre les différentes unités  

 Rupture : connaissances sur les nombres entiers qui ne sont plus valides sur les 
nombres décimaux 

Les nombres entiers servent à dénombrer des collections d’objets. 
Tout nombre entier a un successeur. 
Entre deux nombres entiers, on ne peut intercaler qu’un nombre fini de nombres 
entiers. 
Si un nombre entier s’écrit avec plus de chiffres qu’un autre, alors il est supérieur à 
ce dernier. 
La multiplication est une addition itérée. 
La multiplication « agrandit ». 
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26	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les fractions au cycle 3 

Les fractions simples 

  Fraction simple : lorsque le partage se fait en un petit nombre de parts et 
que l’on prend un petit nombre de telles parts (2/3  ;5/3 ; ;3/4  ; …)
  Introduites en début de cycle 3, outils pour traiter des problèmes que les 
nombres entiers ne permettent pas de résoudre 
Exemple : la longueur d’un morceau de ficelle étant choisie comme 
unité, mesurer des objets de la salle de classe.  
Les élèves se rendent compte qu’un nombre entier d’unités ne suffit 
pas à exprimer ces longueurs.  
Les élèves mesurent « 2 unités plus la moitié d’une unité » par 
exemple. 
Remarque : on rencontre d’abord « 2 unités plus la moitié d’une 
unité » avant la forme de 5 demi-unités. 
 



27	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les fractions au cycle 3 : exemples de fractions simples 



28	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les fractions au cycle 3 

Les fractions simples 

  Ne pas induire l’idée qu’une fraction est nécessairement inférieure à 1. 

  Lecture des fractions 

Avec les mots demi, tiers et quarts lorsque le dénominateur est 2, 3 et 4 
Avec le suffixe –ième lorque le dénominateur est supérieur à 4  

 
  Le passage du mot à son écriture fractionnaire est une rupture : il doit être 
graduel et explicité. 

Dénominateur ( « celui qui nomme ») :  détermine le nombre de parts en 
lequel on partage l’unité. Définit  la nouvelle unité de comptage 
Numérateur (« celui qui compte ») : détermine le nombre d’unités de comptage  
Lire   4/3   « quatre sur trois » n’a à ce stade pas de sens et est source 
d’erreurs. 

    La verbalisation « quatre tiers » aide à la construction du concept de fraction et         
    doit être préalable à l’introduction de la notation symbolique. 

 
 

 



29	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les fractions au cycle 3 
 

Les fractions comme opérateurs 

 Déterminer des fractions d’une quantité ou d’une mesure 
donnée permet de renforcer le sens des fractions pour rendre 
compte d’un partage. 

 
 Les séances de calcul mental permettent de faire vivre le 
travail sur les fractions tout au long des trois années du cycle.  

 
 Sans utiliser d’écriture fractionnaire, exprimer « vingt-quatre 
dixièmes d’un mètre », « sept quarts d’heure », « deux tiers de 
douze œufs » . 



30	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les fractions au cycle 3 

Repérage sur une droite graduée 

 Le point repéré par 3 :  situé à trois unités de l’origine ;  
 Le point repéré par 4/3   :  situé à 4/3   d’unité de l’origine. 

 

 

 Remarque : l’écriture comme somme d’un entier et d’une fraction comprise entre 0 et 1 
est utile pour placer une fraction sur une droite graduée  
facilite le passage d’une écriture à l’autre. 

 



31	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
De la fraction simple à la fraction décimale 

  Les fractions décimales sont des fractions particulières correspondant à un partage de l’unité en 10, 100, … 



32	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Fractions décimales 

 « 10 centièmes = 1 dixième » doit être explicité :  
 manipulations avec plaques, barres, carrés ou demi-droite graduée, etc. 

 Plusieurs façons de voir le centième :  
 l’unité partagée en 100, le dixième partagé en 10, etc.  

 Ce travail sur les relations entre les différentes unités de numération permet de faire le 
lien avec les différentes écritures d’un même nombre 

6157/100  = 6100/100 + 57/100  
6157/100  =61+ 57/100      (décomposition partie entière et partie décimale) 
6157/100  =61+ 50/100 + 7/100  
6157/100  =61+ 5/10 + 7/100   (prépare l’introduction de l’écriture à virgule) 
 



33	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les calculs avec les fractions décimales 

- renforcent la compréhension du lien entre les unités, les dixièmes et les centièmes 
- donnent du sens aux futures procédures de calculs avec les nombres à virgule. 
 
Exemple : « Calcule la somme de 3+ 8/10   et  12+ 9/10  ». 
  

A = 3+ 8/10 +12+9/10 

A =15+17/10 

A =15+10/10 + 7/10 

A =15+1+7/10 

A =16+7/10    
 



34	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Introduction de l’écriture à virgule 

L’ écriture à virgule : convention permettant d’écrire les décimaux en prolongeant le système 
décimal de position utilisé pour écrire les entiers : 
 

Virgule : sert à repérer le chiffre des unités 
 

Le chiffre qui est immédiatement à droite de l’unité a une valeur dix fois plus petite que 
celle de l’unité : c’est donc le chiffre des dixièmes. 

 
Le chiffre qui vient immédiatement à droite du chiffre des dixièmes a une valeur dix fois 
plus petite que le chiffre des dixièmes, c’est donc le chiffre des centièmes car 10 centièmes 
= 1 dixième, etc.  

 



35	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Introduction de l’écriture à virgule 
 



36	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Introduction de l’écriture à virgule 
 

Sources d’erreurs 

Ne pas démarrer l’apprentissage des décimaux en 
s’appuyant sur l’usage social  pour ne pas encourager 
la conception d’un nombre décimal comme étant 
composé de deux nombres entiers, juxtaposés et 
séparés par une virgule 

Trois euros vingt-cinq  pour 3,25 € 
Trois mètres vingt-cinq pour 3,25 m 
Un euros cinq pour 1,05 euros 
Un kilo cinq pour 1,5 kilos 



37	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Introduction de l’écriture à virgule 
 

Sources d’erreurs 



38	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Introduction de l’écriture à virgule 
 

	
	

	



39	 STRATEGIES D’APPRENTISSAGE 
Un nombre décimal n’est pas constitué de deux nombres entiers séparés par une 
virgule 
 

123,45 = 123 + 0,45 

Partie	entière	 Partie	décimale	

L'usage	de	l'oral	est	primordial	à	l'école	comme	au	collège	:	
2,4	se	lira	«	deux	unités	et	quatre	dixièmes	»	plutôt	que	«	2	virgule	4	»		



40	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Introduction de l’écriture à virgule 
 

Utilisation de la droite graduée 

Utiliser la demi-droite graduée, avec zooms successifs permet  
De comprendre l’intercalation entre deux décimaux  
D’aider les élèves à ne pas voir un nombre décimal comme deux 
entiers séparés par une virgule 

 



41	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Introduction de l’écriture à virgule 
 

 Activités déjà menées avec des nombres décimaux écrits en utilisant des 
fractions décimales 

Les élèves doivent apprendre à mener ces mêmes activités avec des 
nombres décimaux écrits avec des virgules.  

 Pour repérer des conceptions erronées, faire verbaliser l’élève. 

Exemple :  
Comparer 31,7 et 31,28 se heurte aux règles établies sur les nombres 
entiers 
Revenir au sens du codage de l’écriture à virgule en s’appuyant sur 
les fractions décimales 



42	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Multiplication et division par 10, 100, 1000 
 

  Utiliser la même règle de multiplication par 10, 100, 1000 avec les entiers et avec les nombres décimaux : 
Multiplier par 10, c’est donner à chaque chiffre une valeur 10 fois plus grande :  
Le chiffre des unités devient donc le chiffre des dizaines, le chiffre des dixièmes devient celui des unités, etc. 
12,37 c’est 12 unités, 3 dixièmes et 7 centièmes  
12,37 × 10 c’est donc 12 dizaines,3 unités et 7 dixièmes, donc 123,7. 
 
   Il est important que les élèves ne construisent pas la représentation d’une virgule qui se déplace.  

      En l’occurrence, ce sont les chiffres qui se  « déplacent ».  
Le glisse nombre (à partir de 7min30) : 7,89 X 10 et 3,19 X 100 

 
 

 
 



43	 STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Multiplication et division par 10, 100, 1000 

 

 



44	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Fraction quotient 
 

 Dernière année du cycle 3 :  
On valide le fait que l’écriture 13/5 ,  est aussi utilisée pour noter le quotient 
de 13 par 5 ; on parlera cette fois de la conception quotient de la fraction 
13/5 . 

 Au cycle 4, on privilégiera la division et la conception de la fraction en tant 
que quotient. 

7/3  est le nombre par lequel il faut multiplier 3 pour obtenir 7 (quotient de 7 
par 3), ce n’est pas un nombre décimal. Il est conçu ici comme « le tiers 
de 7 ».  
Savoir concilier ces deux approches :  

sept tiers c'est 1 partagé en 3 pris 7 fois (fraction partage) 
mais aussi 7 partagé en 3, ou encore le tiers de 7 (fraction quotient). 

 



45	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Fraction quotient 
 

Le guide-âne (réseau de droites parallèles) permet de montrer l’égalité des longueurs : 
Fraction partage :   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraction quotient :  
 
 

Sept tiers de 
l’unité 

Le tiers de 
sept 
unités 



46	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Recommandations 

  Introduction très tôt en CM1 des fractions simples et des fractions décimales. (octobre - 
novembre) 

 
  Introduction de l’écriture à virgule en période 2 avec un maniement, en parallèle, tout au long 
du CM1 des écritures sous formes de fractions décimales et des écritures à virgules. 

 
  Introduction progressive, tout au long du cycle, des différentes techniques opératoires en 
s’appuyant sur le sens (ce que représente chaque chiffre dans le nombre). 

 
 Reprise des décimaux et de l’écriture à virgule dès la période 1 du CM2 

 



47	 STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT 
Analyses des manuels : étude du CNESCO 



48	 STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT 
Analyses des manuels : étude du CNESCO 
 



49	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Recommandations 
 

LES ENTIERS 

  Le langage oral est essentiel dans la désignation et le passage à la symbolisation des 
nombres (entiers, décimaux,…) ;  

 
  La réussite dans l’apprentissage des décimaux est conditionnée par une bonne connaissance 
des nombres entiers.  

 
  Les difficultés sur les décimaux sont le signe d’une construction insuffisante des nombres 
entiers (par exemple, « 0,24 > 0,5  » indique une compréhension incomplète du système 
décimal et de position). 

 



50	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Recommandations 
 

L’écriture à virgule 

  Introduction des décimaux par les fractions décimales 
 
 Entrée rapide dans l'écriture à virgule des nombres décimaux (période 2).  

 
 Pas de période complète sur les fractions décimales avant d'aborder l'écriture à virgule, une 
ou deux semaines de décalage entre l'introduction des fractions décimales et l'introduction de 
l'écriture à virgule.  

 
 Maniement en parallèle, tout au long du cycle des écritures sous forme de fractions décimales 
et des écritures à virgule : renforcement de la compréhension du codage que constitue 
l’écriture à virgule d’un nombre décimal.  

 
 Usage de l’oral : 2,4 se lira « deux et quatre dixièmes » plutôt que systématiquement « 2 
virgule 4 » . (formulation qui contribue à la conception d’un nombre décimal comme la 
juxtaposition de deux entiers),   

      faire varier les formulations et faire vivre différentes manières de désigner les nombres      
      décimaux 
 



51	 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT 
Recommandations 
 

LES FRACTIONS DECIMALES 

 Aborder tardivement et rapidement une notion difficile à maîtriser pour les élèves peut nuire à 
leur apprentissage. 

 Donc : introduction très tôt en CM1 des fractions et des fractions décimales  (octobre-
novembre)  
 
  L’introduction des fractions décimales s’appuie sur des activités dans lesquelles le nombre 
entier montre ses limites.  

 
 Préparer la décomposition des fractions décimales menant à l’écriture à virgule 

 
   Côtoyer dès le début du cycle 3 des fractions supérieures à 1. 

 
 



52	 DES QUESTIONS ? 


