
DES FRACTIONS DÉCIMALES AUX NOMBRES DÉCIMAUX

FRACTIONS DÉCIMALES

1/ VIDÉO CANOPÉ - LES FRACTIONS DÉCIMALES

Connaissances associées

- 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... 
- Comprendre et utiliser le principe de construction d’une graduation  
régulière en dixième et en centièmes.
- Établir et utiliser les relations entre dixième et unité, entre dixième et 
centième.
- Savoir utiliser des fractions sur une graduation, les décomposer en somme
de partie entière et de fractions décimales.

Lien vers la fiche parent
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/uploads/tx_cndpfondamentaux/FP_NombresDecimaux.pdf

 
Lien vers la vidéo
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-
decimales.html 

Activité de recherche     :
Construire une ligne graduée et l’utiliser en plaçant des fractions 
décimales.

Cf annexe 1 – consignes de travail
cf Tutoriel vidéo   – préparation du matériel 

cf Tutoriel vidéo   - consignes de travail n°1
cf Tutoriel vidéo   - consignes de travail n°2

cf annexe 2 – guide âne
cf tutoriel vidéo   n°1 et tutoriel vidéo n°2 pour utiliser le guide-
âne pour partager une bandelettes en dix parts égales.

Autres activités 
- Ligne graduée avec des fractions à placer des dixièmes et des 
centièmes.

Exemple page 13 – Document Eduscol – Fractions et décimaux
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/
RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf 

VIDÉO LUMNI : 31 MARS 2020

- Calcul mental : la distributivité pour effectuer un produit
- Numération : Les fractions décimales - Quelle différence entre les fractions simples et les fractions décimales ?
- Résolution de problèmes
- A faire suite à l’émission une résolution de problème.

Lien vers la vidéo
https://www.lumni.fr/video/la-distributivite-pour-effectuer-un-produit-et-les-fractions-decimales-31-mars  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/uploads/tx_cndpfondamentaux/FP_NombresDecimaux.pdf
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/uploads/tx_cndpfondamentaux/FP_NombresDecimaux.pdf
https://youtu.be/J1t-VwIkQEo
https://youtu.be/kQ8TbVEzso0
https://youtu.be/l_DIIFTOLOI
https://youtu.be/yq9wfxzKf2k
https://youtu.be/prcBP8fSiEI
https://www.lumni.fr/video/la-distributivite-pour-effectuer-un-produit-et-les-fractions-decimales-31-mars
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html


DES FRACTIONS DÉCIMALES AUX NOMBRES DÉCIMAUX

VIDÉO LUMNI : 31 MARS 2020
- Calcul mental : la distributivité pour effectuer un produit
- Numération : les fractions décimales - Quelle différence entre les fractions simples et les fractions décimales ?
- Résolution de problèmes
- A faire suite à l’émission une résolution de problème.
Lien vers la vidéo
https://www.lumni.fr/video/la-distributivite-pour-effectuer-un-produit-et-les-fractions-decimales-31-mars  

2/ VIDÉO CANOPÉ – DE L’ÉCRITURE 
FRACTIONNAIRE À L’ÉCRITURE DÉCIMALE

Lien vers la vidéo
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-
decimaux/de-lecriture-fractionnaire-a-lecriture-decimale.html
 

3/ VIDÉO CANOPÉ – DE L’ÉCRITURE DÉCIMALE 
À L’ÉCRITURE  FRACTIONNAIRE
Lien vers la vidéo
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-
decimaux/de-lecriture-decimale-a-lecriture-fractionnaire.html

4/ VIDÉO CANOPÉ – CONNAÎTRE LES DIXIÈMES
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-
decimaux/connaitre-les-dixiemes.html

Activités associées     :

- Logiciel éducatif, CM2  Numération→  : Fractions décimales
Retrouve le nombre décimal.
Retrouve le dénominateur.
+ Deux fiches à imprimer avec correction sur les fractions décimales.
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/fractions-decimales.php

- Soutien 67 – Fractions décimales
Niveau 3 - Faire correspondre chaque nombre décimal avec sa fraction 
correspondante.
http://soutien67.free.fr/math/activites/fractions/Les%20fractions.htm

- Jeux pédago.com
De l’écriture fractionnaire à l’écriture décimale.
https://www.jeuxpedago.com/jeux-CM1-jeux-ecole-_pageid307.html 

Ranger les nombres entiers et écritures fractionnaires.
https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-cm1-6eme-ranger-les-nombres-08-
_pageid1289.html 
https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-cm1-6eme-ranger-les-nombres-09-entiers-110-
et-1100-_pageid1290.html 

VIDÉO LUMNI : 1 AVRIL 2020
- Calcul mental : la distributivité pour effectuer un produit
- Numération : De la fraction décimale à l'écriture à virgule. 
- Résolution de problèmes
Lien vers la vidéo https://www.lumni.fr/video/la-distributivite-pour-effectuer-un-produit-et-le-passage-des-fractions-decimales-a-lecriture-a-virgule-1er-
avril#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire   

https://www.lumni.fr/video/la-distributivite-pour-effectuer-un-produit-et-le-passage-des-fractions-decimales-a-lecriture-a-virgule-1er-avril#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
https://www.lumni.fr/video/la-distributivite-pour-effectuer-un-produit-et-le-passage-des-fractions-decimales-a-lecriture-a-virgule-1er-avril#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire
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LES NOMBRES DÉCIMAUX

VIDÉO LUMNI : 2 AVRIL 2020
- Calcul mental : la distributivité pour effectuer un produit
- Numération : L’écriture à virgule des nombres décimaux
- Résolution de problèmes

Lien vers la vidéo
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-et-lecriture-a-virgule-des-nombres-decimaux-2-
avril#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire  

5/ VIDÉO CANOPÉ – 
CONNAÎTRE LES CHIFFRES DE LA PARTIE DÉCIMALE

Lien vers la vidéo
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/n
ombres-decimaux/connaitre-les-chiffres-de-la-
partie-decimale.html
 

6/ VIDÉO CANOPÉ – 
PLACER LES DÉCIMAUX SUR LA DROITE GRADUÉE
Lien vers la vidéo
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/n
ombres-decimaux/placer-les-decimaux-sur-la-
droite-graduee.html

Activités associées     :
- Matou Matheux – Les nombres décimaux

1- Où se trouve-t-il ?
Trouver l’intervalle où se trouve le nombre donné (entre les unités, les dixièmes) puis trouver le repère 
de centième correspondant à ce nombre.
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/decimaux/ou.htm#CM2

2- Lecture d’un nombre
Associer les étiquettes noms à la représentation chiffrée correspondante.
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/decimaux/lecture.htm#CM2

3- La position des chiffres
Écrire dans la case le chiffre demandé comme dans l’exemple ci dessous :

Le chiffre des dixièmes dans le nombre 578,09  est 0  puis cliquer sur le    ?

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/decimaux/chiffre.htm#CM2

- Jeux pédago.com
Ranger les nombres décimaux simples https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-cm1-6eme-ranger-les-
nombres-10-decimaux-simples-_pageid1291.html 

POUR ALLER PLUS LOIN...
- Logiciel éducatif – Numération : comparaison des nombres décimaux

4- Comparaison de nombres décimaux
Choisir la difficulté (dixième, centième, millième ou tout). 
Choisir le signe < (plus petit que), = (égal à), ou  > (plus grand que) entre les deux nombres proposés.
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/comparaison-de-nombres-college.php

VIDÉO LUMNI : 3 AVRIL 2020
- Calcul mental : la distributivité pour effectuer un produit
- Numération : Les nombres décimaux
- Résolution de problèmes 

Lien vers la vidéo
https://www.lumni.fr/video/la-distributivite-du-produit-et-les-nombres-decimaux-3-
avril#containerType=serie&containerSlug=la-maison-lumni-primaire  

Autres liens à explorer https://fr.ixl.com/math/cm1 et https://fr.ixl.com/math/cm2

https://fr.ixl.com/math/cm2
https://fr.ixl.com/math/cm1
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