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Fiche d’accompagnement pédagogique
Ranger des nombres décimaux.

Ranger 
des nombres décimaux

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Quatrième épisode s’une série de six
Épisode précédent : Comparer deux nombres décimaux
Épisode suivant : Encadrer, intercaler des nombres 
décimaux.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LES PROGRAMMES

Cycle 3 (CM) : Nombres décimaux 
• 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

Par rapport à la comparaison de deux nombres décimaux, 
le rangement nécessite en plus l’utilisation de compétences 
méthodologiques, de planification pour mettre en œuvre 
une stratégie consistant, par exemple, à classer et ordonner 
d’abord les nombres selon leur partie entière puis de ranger 
les nombres appartenant à une même classe.

æ OBJECTIFS VISÉS 
PAR LE FILM D’ANIMATION

Utiliser les connaissances sur la comparaison 
des décimaux construites dans l’épisode précédent pour 
résoudre des problèmes de rangement issus de la vie 
courante ou des problèmes décontextualisés.

æ MOTS-CLÉS

Ranger, classer, nombres décimaux, partie entière, partie 
décimale.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour ranger des nombres décimaux : 
• on classe d’abord les nombres selon leur partie entière et 
on ordonne ces parties entières ; 
• on range ensuite les nombres décimaux ayant la même 
partie entière en utilisant la règle de comparaison de deux 
nombres décimaux.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Cinq sorcières de couleur 
différentes (rouge, bleu, 
jaune, noir, vert) se préparent 
pour un concours de saut en 
longueur.  
La sorcière Paclaire est 
chargée de remettre les prix.

Un balai d’or, un balai d’argent, 
un balai de bronze sont prévus 
pour les trois premières sorcières 
au concours. 
Ceci induit un classement des cinq 
concurrentes et par conséquent un 
rangement (en ordre décroissant) 
des longueurs atteintes.

Passer l’animation jusqu’à « aux concurrentes ».
Demander aux élèves comment la sorcière Paclaire  
va faire pour savoir, une fois que toutes les sorcières 
auront sauté, qui montera sur les trois marches 
du podium.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La sorcière bleue puis la 
sorcière rouge effectuent leur 
saut.

Les performances des deux 
sorcières (4 m et 5 m) sont 
comparées.

Passer l’animation jusqu’à « un mètre de plus ».
Annoncer que les sauts des trois autres sorcières 
seront vus plus tard et distribuer cinq étiquettes de 
couleur différentes correspondant aux longueurs 
atteintes par les sorcières :

4 m

5 m

4,3 m

4,7 m

4,36 m
 
Demander aux élèves de classer les sorcières de la 
première (celle qui a sauté le plus loin) à la cinquième 
(celle qui a sauté le moins loin) pour aider Paclaire 
à trouver qui va monter sur le podium et sur quelle 
marche.

Mettre en commun les procédures de rangement et 
les résultats. Associer les dixièmes (respectivement les 
centièmes) des mesures en mètres à un nombre de 
décimètres (respectivement de centimètres).
Distribuer une portion de droite graduée (de 4 à 5 avec 
un dixième représenté par 1 cm) ; les élèves y placent 
les cinq mesures de longueurs et écrivent au-dessus la 
couleur de la sorcière correspondante. 
Cela permet de valider le rangement.



3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Les trois sorcières sautent 
et le classement est 
progressivement élaboré.

Chaque nouvelle longueur de saut est 
comparée à celles déjà connues. Le 
rangement est obtenu ainsi de proche 
en proche.

Passer l’animation jusqu’à « plus grand que 
4,3 » pour voir si la sorcière Paclaire obtient 
le même rangement.

Demander aux élèves de rédiger (par deux) 
une méthode permettant d’expliquer comment 
ranger des nombres décimaux. 
Mettre en commun les propositions. Élaborer 
une trace écrite avec les élèves (pour un 
affichage dans la classe et/ou à destination 
du cahier de leçons/mémo de l’élève). Voir 
l’exemple dans les éléments structurants. 
 
Passer l’animation jusqu’à la fin et demander 
d’expliquer pourquoi il est dit que « la sorcière 
jaune a perdu la troisième place à 6 centièmes 
de mètre près, c’est-à-dire pour 6 cm ».

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Jeu :
Voici quatre étiquettes 
 

0 3 8 ,

Écrire le maximum de nombres en utilisant à chaque fois les quatre étiquettes (une étiquette ne peut être utilisée qu’une 
seule fois par nombre). 
Valider les 10 nombres différents obtenus ; enlever les éventuels « 0 » et « , » inutiles (dans 3,80 ; 38,0 ; 8,30) :
0,38 0,83 3,8 3,08 30,8 38 8,03 8,3 80,3 83
Ranger ensuite les nombres obtenus dans l’ordre croissant. 


