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Fiche d’accompagnement pédagogique
Connaître les dixièmes

Connaître  
les dixièmes

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 3 d’une série de 5.
Épisode précédent : De l’écriture décimale à l’écriture 
fractionnaire.
Épisode suivant : Connaître les chiffres de la partie décimale.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Nombres décimaux au cycle 3 (CM) :
• Savoir passer d’une écriture fractionnaire à une écriture  
à virgule et réciproquement.
• Connaître la valeur de chacun des chiffres de la partie 
décimale en fonction de sa position.
• Savoir les repérer, les placer sur une droite graduée.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Confusion dixième/dizaine.
• Dixième et dizaine ne sont pas « symétriques » par rapport 
à la virgule.
• Associer uniquement « dixième » au premier chiffre 
à droite de la virgule sans concevoir sa valeur comme 
associée à ce qu’on obtient en partageant l’unité en  
10 parts égales.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Connaître l’égalité entre 1/10 et 0,1.
• Prendre conscience par le biais d’une manipulation  
que la valeur d’un dixième est dix fois plus petite que l’unité.
• Faire le parallèle avec l’écriture en chiffres des nombres 
entiers : la valeur d’un chiffre est dix fois plus petite que  
celle du chiffre écrit à sa gauche et dix fois plus grande que 
celle du chiffre écrit à sa droite.

æ MOTS-CLÉS

Dixième.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Dans un nombre décimal, le premier chiffre à droite  
de la virgule est le chiffre des dixièmes.
Un dixième est obtenu en partageant une unité en 10 parts 
égales.
Il faut 10 dixièmes pour faire une unité.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Présentation d’une nouvelle 
recette de potion magique, 
celle de l’arc-en-ciel.

Les ingrédients sont quatre 
couleurs ; les mesures 
correspondantes sont  
des entiers ou des fractions 
en dixièmes.

Passer l’animation jusqu’à « c’est en écriture fractionnaire ».
Écrire les deux fractions en écriture décimale.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Les mesures sont écrites 
en écriture décimale puis 
passées en revue.

Les nombres décimaux sont 
lus en mettant en évidence 
le fractionnement décimal : 
« un dixième » et non « zéro 
virgule un ».

Passer l’animation jusqu’à « 4 dixièmes de jaune ».
Faire des groupes de 4 élèves et distribuer une quinzaine de 
bandes de papier de 10 cm de longueur par groupe (largeur  
1 cm) ; une bande correspond à une unité. Demander  
à chaque groupe de préparer la potion en découpant  
et en coloriant les bandes nécessaires.
Mettre en commun les procédures utilisées, en particulier 
pour préparer 1 dixième de bleu et 4 dixièmes de jaune.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La sorcière Paclaire réalise 
la potion.
Puis les mesures sont 
inscrites dans un tableau  
de numération.

L’équivalence entre 10 unités 
et une dizaine est rappelée.
L’équivalence entre 1 unité  
et 10 dixièmes est mise  
en scène.

Passer l’animation jusqu’à la fin.
Faire observer la procédure de partage de l’unité  
en 10 parties égales pour obtenir 1 dixième et comparer  
avec la procédure utilisée en classe.
En prenant appui sur le tableau de numération, insister  
sur le fait que deux unités consécutives sont toujours dans  
un rapport de 1 pour 10 :
• 1 dizaine = 10 unités ;
• 1 unité = 10 dixièmes ;
• 1 centaine = 10 dizaines.
C’est un principe de l’écriture décimale.
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3PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Proposer d’autres recettes à deux couleurs à réaliser individuellement (mettre une dizaine de bandes de papier  
à disposition), par exemple :
• 2 unités de vert + 3 dixièmes de jaune
• 1 unité et 5 dixièmes de bleu + 0,7 unité de rouge
• 18 dixièmes de vert + 1,2 unité de rouge
2. Écrire chaque nombre sous la forme décimale (écriture à virgule) :
4 unités et 6 dixièmes  8 dixièmes  50 dixièmes  308 dixièmes
3. Loto pour renforcer la connaissance de l’équivalence 10 dixièmes = 1 unité.
Les élèves disposent d’un carton de loto sur lequel sont écrits différents nombres. Les écritures sont variées, par exemple :

12,4 3 unités et 7 dixièmes 508 dixièmes

96 dixièmes 48 unités et 2 dixièmes 6 + 5/10

L’enseignant tire des jetons sur lesquels se trouvent les mêmes nombres que ceux sur les cartons mais désignés d’une autre 
façon, par exemple : « 50,8 ».
Si l’élève possède sur son carton le même nombre que celui lu par l’enseignant, il pose un jeton sur la case correspondante.
Le premier élève ayant rempli son carton a gagné.


