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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les fractions

Les fractions décimales

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Dernier épisode d’une série de 5.
Épisode précédent : Les fractions sur la droite graduée

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES
Les manipulations avec les mesures permettent d’introduire 
les écritures fractionnaires. Celles-ci cependant se prêtent 
difficilement au calcul et se comparent difficilement. 
L’introduction des fractions décimales permet de pallier ces 
inconvénients et de revenir à la numération de position en 
base 10. On élargira ensuite les règles de calcul à celles des 
décimaux. En CM1, on aura donc à construire les grands 
nombres entiers d’une part, mais d’autre part les nombres 
compris entre deux unités en subdivisant l’écart entre deux 
unités en dixièmes, centièmes, millièmes : les nombres 
décimaux.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Le passage des dixièmes aux centièmes reprend le 
partage de l’unité en dixièmes, mais sur un secteur plus petit 
nécessitant de faire un « zoom ». Ce que l’on voit ne suffit 
plus, il faut imaginer ce que l’on devrait voir. Le passage du 
dixième au centième est conceptuellement plus difficile. Cet 
algorithme permettra de construire l’ensemble des nombres 
décimaux.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Sur le chemin du retour, les pirates devaient passer chez 
un complice habitant au 6 — 10

 du trajet. Dans un message 
parcellaire, il les prévient qu’en fait il habite au 61 — 100

 du 
trajet sans plus d’explication. L’animation explique alors le 
passage du partage en dixième au partage en centième 
avec une loupe zoomant pour voir plus précisément la 
position de la fraction. Exemples : un avant-centre (en sport, 
c’est une personne placée au centre et à l’avant) ; un casse-
noix (un ustensile dont on se sert pour casser les noix) ; un 
arc-en-ciel (un arc de couleurs se formant dans le ciel après 
la pluie).

æ MOTS-CLÉS

Fraction décimale, dixième, centième, partage, unité.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Les fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000… 
s’appellent des fractions décimales.
Elles se décomposent alors ainsi : 261 — 100

 = 2 + 6 — 10
 + 1 — 100
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’animation reprend  
le personnage de l’épisode 
précédent qui habitait  
au 6 — 10

 du trajet et rappelle 
comment on trouvait  
sa position. 

Au moment du départ, 
le complice donne une 
nouvelle position qui n’est 
plus en dixièmes, mais  
en centièmes. Le manuel  
du pirate en galère donne 
les explications.

L’animation reprend la même 
structure que les épisodes 
précédents. Après avoir rappelé 
la méthode pour construire 
les dixièmes, elle propose une 
nouvelle énigme.
La réponse est donnée par le 
manuel qui peut être associé à 
un « cours ». Il définit la fraction 
décimale, puis donne la technique 
pour passer des dixièmes aux 
centièmes.
La raison du passage des dixièmes 
aux centièmes ne sera annoncée 
qu’ensuite, comme explication  
de l’énigme : la position 61 — 100

 est 
plus précise que 6 — 10

, pointant ainsi 
l’un des intérêts des décimaux. 
Les élèves verront plus tard qu’ils 
permettent d’approcher d’aussi 
près que l’on veut n’importe quel 
nombre.

Cette phase de découverte doit permettre aux élèves 
de remobiliser le placement des fractions sur une 
droite graduée.
Lors des épisodes précédents, ils ont positionné  
des fractions ayant pour dénominateurs 2, 3, 4, 5.  
Il est possible de partir d’un ou deux cas pour faire  
une évaluation diagnostique, mais l’essentiel reste  
de placer des dixièmes avec des fractions inférieures 
ou supérieures à l’unité.

Nous vous proposons de leur faire rencontrer le 
problème en s’appuyant sur la même idée que 
l’animation. Sur une droite graduée ayant une unité de 
longueur 5 cm par exemple (unité suffisamment petite 
pour avoir des positions proches), les élèves doivent 
placer des fractions comme 1 — 3

 et 3 — 10
 ou 7 — 6

 et 2 — 10
.

Techniquement, on peut les laisser être approximatifs, 
cela soulignera la nécessité d’être plus précis.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’animation propose d’abord  
le vocabulaire sur les fractions  
décimales. Leur raison d’être 
n’arrive qu’après.

Le vocabulaire est introduit pour 
nommer la fraction 61 — 100

.
La question intéressante pour faire 
réfléchir les élèves n’arrive que 
tardivement. 
En présentant d’abord le 
vocabulaire puis la technique, cette 
animation s’apparente à un cours.
Nous suggérons donc de ne pas 
l’utiliser pour l’instant et d’attendre 
la phase de structuration.

Nous pouvons alors inscrire cette phase dans le 
prolongement de la précédente.
La question suggérée aux élèves pourrait être de 
trouver un moyen de positionner plus précisément 1 — 4

.
sur une droite graduée en dixième.
On peut proposer un segment de longueur 10 cm.

Trois techniques seront possibles : le guide âne, la règle 
graduée, les essais/ajustements avec vérification du 
bon partage en reportant la longueur (avec un compas 
par exemple). La technique du guide âne risque de 
montrer ses limites.
Pour arriver aux centièmes, on peut proposer de placer  
2 — 10

et 3 — 10
, soit partager le segment de 10 cm en dixièmes, 

et de leur demander ensuite de positionner 1 — 4
.  

Ils devront continuer le partage pour le placer précisément.
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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 commence  
par présenter le vocabulaire 
des fractions décimales. 
Ensuite, après avoir rappelé 
ce qu’étaient des dixièmes, 
le manuel du pirate en 
galère explique le passage 
des dixièmes aux centièmes 
en utilisant un effet loupe.

Ce n’est qu’après que Joe 
explique que cette nouvelle 
fraction 61 — 100

 est plus précise 
que 6 — 10

.

Dans son organisation, l’animation 
reste une trace écrite. Il semble 
préférable qu’elle n’intervienne 
qu’après avoir fait la synthèse  
et explicité les notions découvertes 
lors de la phase de manipulation.

Dans la phase précédente, les élèves ont introduit 
le partage d’un dixième en dix. Ils obtiennent des 
centièmes, mais tous n’ont sans doute pas réalisé  
la généralité de cet algorithme.
Cette phase permet d’expliciter ce qui a été fait.  
La technique permet de donner du sens au concept  
de décimaux.

L’animation rajoute une distance en introduisant 
l’effet loupe. Il permet de donner une représentation 
générique à une technique qui était utilisée localement. 
En effet, il sera possible de renvoyer les élèves à  
cette image pour expliquer le passage du centième  
au millième, puis du millième au dix millième…
La séance peut donc se terminer par le visionnage  
de cet épisode qui pourra aider à la trace écrite.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Situation 1 
Donner à placer des fractions décimales ou non comprises entre deux unités données (1 et 2 ou 4 et 5, par exemple).  
Le choix des dénominateurs, de l’intervalle, de la longueur de l’unité choisie permet de différencier le travail avec un niveau 
d’expertise plus ou moins élevé sur une même compétence.
Situation 2
Proposer des reproductions de plan ou de figure avec l’échelle 1 — 10

 réduction d’une figure) ou  1 — 100
 (plan de la cour),  

ce qui permet de faire un lien avec la géométrie.
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