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Fiche d’accompagnement pédagogique
Comparer des nombres décimaux dont les parties entières sont distinctes

Comparer des nombres 
décimaux dont les parties 
entières sont distinctes
æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Deuxième épisode d’une série de six
Épisode précédent : Encadrer une fraction par deux 
nombres entiers consécutifs
Épisode suivant : Comparer deux nombres décimaux

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LES PROGRAMMES

Cycle 3 (CM) : Nombres décimaux 
• Savoir les comparer, les ranger ; 
• Savoir les encadrer par deux nombres entiers consécutifs ; 
• Donner une valeur approchée à l’unité près, au dixième 
ou au centième près.

æ POINTS DE BLOCAGE

Dans cet épisode, seules importent les parties entières 
des nombres décimaux. Le nombre de chiffres de la partie 
décimale et donc le nombre total de chiffres dans l’écriture 
décimale n’intervient pas ; ceci marque une rupture avec la 
comparaison de deux entiers pour laquelle le nombre de 
chiffres des nombres est un élément pertinent à prendre en 
compte.

æ OBJECTIFS VISÉS 
PAR LE FILM D’ANIMATION

Comprendre que, pour comparer deux nombres décimaux 
dont les parties entières sont différentes, on compare leur 
partie entière.

æ MOTS-CLÉS

Fraction décimale, nombres décimaux, partie entière, partie 
décimale, unités, dixièmes, centièmes, comparer.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour comparer deux nombres décimaux dont les parties 
entières sont différentes, on compare ces parties entières : 
le nombre décimal le plus grand est celui qui possède la 
partie entière la plus grande.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La sorcière Paclaire doit 
mélanger quatre liquides 
pour faire apparaître un 
dragon. 
Elle doit d’abord préparer  
115/10 cl d’arôme de 
perlimpinpin.

Les mesures des contenances de 
ces liquides sont écrites à l’aide 
d’une fraction décimale pour le 
premier (115/10), d’une écriture 
décimale pour les trois autres 
(4,5 ; 6,3 ; 15,4). 
L’apprenti doit venir en aide à la 
sorcière pour la première mesure 
(115/10), c’est-à-dire lui permettre 
de verser dans un verre doseur, 
gradué en cl, la bonne contenance 
d’arôme de perlimpinpin.

Passer l’animation jusqu’à « tu vas devoir lui venir en 
aide, l’apprenti ».
Demander aux élèves de : 
• placer la fraction 115/10 sur une droite graduée en 
dixièmes sur laquelle les entiers de 0 à 16 sont déjà 
placés ; 
• donner une écriture décimale de cette fraction (11,5) ; 
• écrire l’encadrement de ce nombre en écriture 
décimale (11,5) entre deux entiers consécutifs (11 et 12).

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Une fois les 115/10 cl d’arôme 
de perlimpinpin préparés et 
versés dans le chaudron, la 
sorcière doit préparer les trois 
autres liquides.

Pour chacun des trois liquides, 
deux fioles contenant des 
capacités de liquide différentes 
sont disponibles sur des 
étagères. Mais les étiquettes 
indiquant les mesures en cl ont 
été mélangées.

Passer l’animation jusqu’à « ne pas se tromper 
dans sa formule ».
Donner aux élèves trois couples d’étiquettes :
• 4 cl et 4,5 cl (pour le jus de piment) ; 
• 3,6 cl et 6,3 cl (pour le jus de verrue) ; 
• 14,25 cl et 15,4 cl (pour les larmes de fée).
Pour chacun des liquides, demander de placer, 
sur la droite graduée précédente, les deux mesures 
puis de les comparer :
4 < 4,5 ; 
3,6 < 6,3 ;
14,25 < 15,4.



3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Les bonnes étiquettes sont 
replacées sur les bonnes fioles 
en associant l’étiquette sur 
laquelle est écrite la mesure la 
plus grande à la fiole contenant 
le plus de liquide.

Pour la première comparaison, les 
parties entières des mesures étant 
égales, on utilise le fait que 4,5 = 4 
+ 5/10 pour déduire que 4,5 > 4. 
Pour les deux autres comparaisons, on 
met en évidence que la comparaison 
des parties entières permet de 
comparer les deux nombres décimaux. 

Passer l’animation jusqu’à la fin. 
Insister sur le fait que les parties décimales sont 
inférieures à 1, et que par conséquent, pour 
comparer les deux mesures données, il suffit de 
comparer les parties entières. 
Pour la dernière comparaison, faire remarquer 
que ce n’est pas le nombre dont l’écriture 
possède le plus de chiffres (14,25) qui est le plus 
grand.
Faire retenir :  
« Pour comparer deux nombres décimaux dont 
les parties entières sont différentes, on compare 
ces parties entières : le nombre décimal le plus 
grand est celui qui possède la partie entière la 
plus grande. »

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Jeu de bataille.
Se joue à deux avec 20 cartes. Chaque carte comporte un nombre décimal en écriture décimale, comme par exemple :
0,15 1,7 2,384 3,09 4 5,6 6,92 7,005 8,3 9,28 10,46 11,7 12,9 13 14,58 15,602 16,1 17,03 18 19,4

Chaque joueur retourne une carte ; le joueur ayant le plus grand nombre remporte le pli. On peut choisir de ne faire qu’un 
tour de cartes, soit 10 plis (le gagnant est celui qui a le plus de cartes), ou de poursuivre la partie en réutilisant les cartes 
gagnées jusqu’à ce qu’un joueur n’en ait plus.

Jeu du bon chemin.
Jeu individuel. Il s’agit de colorier les cases du tableau qui permettent d’aller du départ à l’arrivée en respectant la règle : 
pour passer d’une case A à une case B, il faut que : 
• les deux cases aient un côté commun ; 
• le nombre de la case B soit supérieur au nombre de la case A.  
Exemple :

12 0,16 13,25 28,60 Arrivée 
30

6,135 5,742 10 23,579 26,01

8,4 9 10,63 7,482 24,6

5,72 2,476 11,7 15,62 18,93

Départ 
4

3,789 10,54 14,387 17,624


