
Question 3  
 Un nombre à virgule 

est un nombre 
décimal  

Question 1  
1

2
  

 
est  

 un nombre décimal  
 une fraction décimale  
 les deux  
 ni l’un, ni l’autre  

Question 2  
1

3
 

 
est  

 un nombre décimal  
 une fraction décimale  
 les deux  
 ni l’un, ni l’autre  

CONTENUS MATHEMATIQUES 



Question 3  
Un nombre à virgule est un nombre 
décimal → F  

Question 1  
1/2 est : 
- un nombre décimal → V  
- une fraction décimale → F  
- les deux→ F  
- ni l’un, ni l’autre→ F  

Question 2  
1/3 est  
- un nombre décimal → F  
- une fraction décimale → F  
- les deux → F  
- ni l’un, ni l’autre → V  



Un nombre décimal est un nombre possédant un développement décimal limité, c'est-à-dire un nombre qui s'écrit avec 
une quantité quelconque de chiffres, mais finie.  

Ne pas confondre 
nombre décimal et 
écriture décimale.  

L’ensemble des nombres rationnels est composé de tous les nombres qui peuvent s’écrire comme une fraction.  

Par exemple:   2, 3,18, 
1

3
 et 

17

111
 sont des nombres rationnels      2 = 

2

1
  et   3,18 = 

318

100
 



𝟒

𝟓
 

 Nombre décimal en 
écriture fractionnaire 
 

𝟏𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
 

 Fraction décimale 
 

1,25   
Ecriture décimale 
limitée  



COMPLEXITE DE L’ APPRENTISSAGE 

Le passage des entiers N aux rationnels Q est le saut le plus important de toute la 
construction de la numération pour un individu apprenant les mathématiques  

1/ L’obstacle le plus important entre l’ensemble des entiers et celui des 
rationnels réside dans le passage d’un ensemble discret à un ensemble 
continu. 

Enseigner les mathématiques à l’école, Thierry DIAS 

Le saut conceptuel principal réside dans le fait que l’on quitte définitivement le rapport à la réalité sensible. On ne 
peut pas dire 1,31 arbres. Ces nombres ne dénotent plus des objets réels mais au mieux un rapport entre deux 
longueurs ou entre deux nombres entiers. 



L’obstacle est majeur, il y a alors confusion entre le nombre et l’opération sur les 
nombres. 

2/ Les fractions posent d’importants problèmes aux élèves qui les 
découvrent.  

- La première difficulté réside dans leur écriture symbolique 
 utilisation de 2 nombres entiers l’un au dessus de l’autre séparés par une barre horizontale 

Il est difficile pour un élève d’admettre que 
7

4
 désigne d’abord un nombre et non pas une division 

comme semble l’indiquer la barre horizontale.  

Une fraction n’est donc pas une division même si elle lui est semblable.  C’est au mieux une division qui 
n’est pas effectuée.  

 Elle désigne un nombre qui correspond à un rapport entre deux entiers. Pour un élève, il est complexe 
d’admettre que la barre de fraction signifie ce rapport.  

Si l’on prend pas le temps d’expliciter ce point, les élèves interpréteront la barre horizontale comme 
le déclenchement de l’opération division. 

On parle abusivement de fraction alors qu’il s’agit d’écriture fractionnaire d’un nombre 

Ex 
8

4
 et 

4

2
  sont deux écritures fractionnaires d’un même nombre 



- L’autre difficulté à l’école réside dans l’utilisation abusives des parts de tartes pour 
représenter les fractions.  

Choix très discutable sur le plan didactique car elle a des conséquences sur 
l’incompréhension du système fractionnaire.  

1

3
 

Le rapport entre les nombres porte sur 2 
aires dont le calcul est relativement 
complexe (utilisation du nombre 𝜋) 

Dans la première représentation, la 
fraction est symbolisée par un rapport 
entre deux aires.  
Or la notion d’aire ne constitue pas la 
grandeur la plus accessible aux élèves. Les 
découvertes et les expériences de 
grandeur se font plutôt sur la longueur.  
 
 C’est donc cette grandeur qu’il faudrait 
privilégier pour la représentation des 
fractions. 

  

  

  

1

3
 

Toutefois, si l’on 
change de 
représentation  

le rapport peut 
sembler porter plutôt 
sur la hauteur de 
l’assemblage que sur 
les aires de chaque 
partie. La valeur de 
l’unité (le carreau) est 
plus facile à lire que 
dans le cas des parts 
de tarte. 

la notion de tiers est 
alors bien plus 
flagrante. 

Partager, 
diviser, 
découper… 



Fraction simple… qu’en est-il? 

Quand le partage de l’unité se fait en un petit nombre de parts (2,3,4, 10....) et que l’on prend un petit nombre 

de telles parts, on parle de fractions simples :    
2

3
,

5

4
… . 

Pas de définition 
mathématique…  

mais un usage  



- Une fraction est un nombre 
- Une mesure de grandeur 

C’est une surface que je peux reporter 4 fois 

4  x 
1

4
 

Que veut-on enseigner lorsqu’on parle de fraction? C’est un 
nouveau 
nombre à 
construire.  

IMPORTANCE DE LA PRECISION DU VOCABULAIRE 

« unité de référence  / unité de partage / report » Utiliser les termes: 



Différents points de vue sur la notion de 
fraction 

NOMBRE 
C’est la fraction vue 
comme un nombre. 
 C’est en plaçant le 

point correspondant 
à une fraction sur la 
droite des nombres 

que l’enfant  est 
amené à considérer 

la fraction comme un 
nombre tout à fait 
comparable à tout 
type de nombres.  

RAPPORT 
C’est la fraction vue comme le résultat de la 

comparaison entre deux grandeurs de même nature 
; longueur, masse, capacité, aire, volume… 

OPERATEUR 
C’est la fraction vue comme un opérateur qui agit sur 
un objet concret, une représentation semi concrète, 

une grandeur discrète ou continue.  
L’action d’appliquer une fraction opérateur revient à 

diviser en parts égales et à prélever des parts.  



UNE PROGRESSION A REPENSER 



PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 

CM1 

Approche de nouveaux nombres en 
écriture fractionnaire: 
- fractions simples 
- inférieures et supérieures à 1.  

Fractions décimales acquièrent le statut de 
nombre  
- Positionner sur une droite graduée.  
- Comparer des fractions de même 

dénominateur.  
- Ajout er des fractions décimales de 

même dénominateur. 
- Ecrire des fractions décimales sous 

forme de somme d’un nombre entier et 
d’une fraction décimale inférieure à 1. 

 Nombre décimaux 
- Apprendre à utiliser les nombres 

décimaux ayant au plus deux décimales 
en veillant à mettre en relation fractions 
décimales et écritures à virgule 

- Connaitre des écritures décimales de 
fractions simples 

CM2 

- Etendre le registre des fractions 
qu’ils manipulent (en particulier 
1/1000) 

- Apprendre à écrire  des fractions 
sous forme de somme d’un 
nombre entier et d’une fraction 
inférieure à 1. 

 

- Utiliser des nombres décimaux 
ayant une, deux ou trois 
décimales. 

- Connaitre  des écritures 
décimales de fractions 

- simples  
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POINTS DE VIGILANCE  

Stabiliser la notion de fraction  

Fraction peut être plus grande que 1 

Proposer des situations concrètes 

Manipuler différents supports : bande, réglettes, 

disque, cartons… 

Manipulation indispensable Privilégier l’oral avant l’écrit 

La  verbalisation joue un rôle essentiel dans la 

construction du concept de fraction et doit être 

préalable à l’introduction de la notation symbolique 

Stabiliser le concept d’unité 

Continuer à matérialiser l’unité en variant 

les supports 

Expliciter le terme unité de référence 

Attention aux activités conduisant au mimétisme  

Ne pas se limiter à des exercices répétitifs uniquement 

techniques convoquant la reproduction plutôt que la 

compréhension 

 «
328

100
 =3+ 

28

100
»  cet exercice ne permet de construire le sens 

des écritures manipulées. 

Travailler la flexibilité entre les différentes écritures 

«Donne une autre écriture de 60 dixièmes», «Combien y a-t-il d’unités dans 70 dixièmes ?», «Quel est le nombre 

d’unités dans 4 dizaines et 40 dixièmes ?»… 


