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Fiche d’accompagnement pédagogique
Placer des décimaux sur la droite graduée

Placer des décimaux  
sur la droite graduée 

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Dernier épisode d’une série de 5.
Épisode précédent : 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

• L’élève compte de dixième en dixième comme il compterait 
des entiers : 1,8 – 1,9 – 1,10 – 1,11 – 1,12, etc.
• L’élève pense que, comme pour les entiers, il existe  
des nombres décimaux consécutifs comme 3,4 et 3,5  
par exemple.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Repérer ou placer des nombres décimaux sur une droite 
graduée.
• Approcher le principe d’intercalation : entre deux nombres 
décimaux, on peut toujours trouver un autre nombre 
décimal et donc une infinité.
• Concevoir qu’il existe différentes écritures d’un même 
nombre.

æ MOTS-CLÉS

Ligne ou droite graduée.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour placer des nombres décimaux sur une droite graduée, 
il faut tenir compte :
• des nombres déjà placés ;
• du pas de la graduation (l’écart entre deux gros traits, 
l’écart entre deux petits traits) ;
• des égalités (10 dixièmes = 1 unité ; 10 centièmes =  
1 dixième).
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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 de la recette  
en jeu dans cet épisode : 
celle des balais volants.

Une droite graduée  
avec des entiers figure  
en bas de la vidéo.

Aller jusqu’à « ça a l’air très compliqué ».
Demander aux élèves quel nom porte la ligne  
avec des nombres en bas de la vidéo.
Distribuer 4 droites graduées identiques par élève ou groupe 
d’élèves (feuilles A4 sur lesquelles sont tracées des droites 
graduées avec 1 unité mesurant 10 cm).

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La première longueur  
de cheveu est donnée  
(3 unités) puis la seconde 
est annoncée : 1 unité et  
5 dixièmes.

L’animation montre 
comment obtenir un cheveu 
de longueur 3 unités et pose 
le problème de l’absence  
de graduation pour  
les dixièmes.

Aller jusqu’à « il n’y a pas de repère pour les dixièmes  
sur la ligne ».
Demander aux élèves de tracer en couleur sur la première 
droite graduée de leur feuille un segment de longueur  
3 unités.
Demander ensuite de tracer en couleur sur la deuxième droite 
graduée de la feuille un segment de longueur 1 unité et  
5 dixièmes.

Mettre en commun les procédures :
• repérage direct de 1 unité et 5 dixièmes (situé au milieu  
du segment allant de la graduation 1 à la graduation 2) ;
• repérage de tous les dixièmes depuis la graduation 1  
(1 dixième mesure 1 cm).

Demander enfin aux élèves de tracer en couleur  
sur la troisième droite graduée de leur feuille un segment  
de longueur 20 dixièmes.

Mettre en commun les procédures :
• repérage direct de 20 dixièmes (utilisation de l’égalité  
20/10 = 2) ;
• repérage et comptage de tous les dixièmes depuis l’origine.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’animation montre comment 
obtenir les longueurs 1 unité 
et 5 dixièmes et 20 dixièmes 
puis pose le problème  
d’une longueur de 1 unité  
2 dixièmes et 3 centièmes.

Une loupe apparaît sur la 
vidéo pour illustrer le fait  
que le procédé qui consiste  
à partager une unité  
en dix parties égales  
(10 dixièmes) est récursif  
et s’applique aussi à  
un dixième : les centièmes 
s’obtiennent en partageant 
un dixième en dix parties 
égales.

Aller jusqu’à « mais il n’y a pas de repère pour  
les centièmes ».
Observation des procédures permettant d’obtenir  
les longueurs 1 unité et 5 dixièmes puis 20 dixièmes.
Demander aux élèves de tracer en couleur sur la quatrième 
droite graduée de leur feuille un segment de longueur 1 unité, 
2 dixièmes et 3 centièmes (1 centième d’unité mesurant  
1 mm).
Regarder la fin de la vidéo.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Sur une droite allant de 0 à 4 graduée en dixièmes, avec les nombres entiers déjà indiqués :
• placer les nombres suivants : 2 unités et 5 dixièmes ; 3,5 ; 10 dixièmes ; 1,8.
Il ne s’agit plus de tracer des segments de longueurs correspondantes mais seulement de repérer l’extrémité  
de ces segments, leur origine étant l’abscisse 0.
• écrire les nombres décimaux qui correspondent à des repères déjà placés : repère en 1,4 ; repère en 3,8 ; repère en 0,3 ; 
repère en 2,1.
2. Sur une droite allant de 2 à 4 graduée en dixièmes, avec les nombres entiers déjà indiqués :
• placer les nombres suivants : 2,4 ; 3,9 ; 30 dixièmes ; 2,6.
• écrire les nombres décimaux qui correspondent à des repères déjà placés : repère en 2,7 ; repère en 3,1 ; repère en 2,2 ; 
repère en 3,6.
3. Sur une droite allant de 0,9 à 1,2 graduée en centièmes, avec les dixièmes déjà indiqués :
• placer les nombres suivants : 0,92 ; 1,04 ; 1,17 ; 0,98.
• placer des repères et demander d’écrire les nombres correspondants : repère en 0,97 ; repère en 1,01 ; repère en 1,15 ; 
repère en 1,06.


