
Les fractions décimales 
Je manipule  

ETAPE 1 Je fabrique mon matériel 

Soit tu imprimes les feuilles que j’ai envoyées (les plus importantes sont les pages 1, 2,3) 

Soit tu reproduits sur une feuille à carreaux (c’est plus facile) les carrés. 

Ce sont des carrés de 7cm de côté (soit 28 cm de périmètre ;) ) Donc tu peux aussi faire 7 unités de 

carré par côté ! 

Tu auras besoin de : 

- 6 carrés « unité » 

- 6 carrés « dixièmes » c’est-à-dire que dans chaque carré, tu fais 10 parts 

- 6 carrés «  centièmes » c’est-à-dire que dans chaque carré, tu fais 100 parts.  

Découpe les et met les sous une feuille plastifiée pour éviter de les reproduire à chaque fois et 

utilise ton feutre ardoise! 

 

ETAPE 2 je n’utilise que les cartes « unité » et les cartes « dixièmes » (pour le moment) 

A l’aide de mes cartes « unité » et « dixièmes » j’essaye de trouver des égalités 

parmi les  « cartes nombres dixièmes »  je les note ici pour ceux qui ne peuvent pas imprimer. 

23 dixièmes      1+7/10                                     6/10 

 

   2 unités et 3 dixièmes       8/10    10/10+7/10 

 

20/10 + 3/10    1unité et 7 dixièmes   23/10 

 

17 dixièmes   8dixièmes    6 dixièmes  

 

Qu’est-ce que j’observe ? 



 

Je m’aperçois qu’il  peut y avoir plusieurs écritures possibles 

pour une même valeur  

 Une fraction avec un dénominateur égal à 10, 100 ou 1000 est une fraction décimale. 

Exemples :         (4 dixièmes)         (37 centièmes)      (635 millièmes) 

  

 L’unité est partagée en 10 parts égales, 100 parts égales ou 1000 parts égales. 

 

 

 On peut décomposer une fraction décimale. 

 

 

A quoi ça sert une fraction décimale ? 

Je te laisse découvrir cela avec nos 3 pirates !  

https://www.youtube.com/watch?v=_9hSPS24NMY 

 

ETAPE 3 j’utilise les cartes « unité », les cartes « dixièmes » et les cartes » centièmes  

A l’aide de mes cartes « unité », « dixièmes », «  centièmes » j’essaye de trouver des 

égalités parmi les   « cartes nombres dixièmes »et les « cartes nombres centièmes »  

je les note ici pour ceux qui ne peuvent pas imprimer. 

294 centièmes   60/100+ 9/100                                    2+9/10 +4/100 

2 unités 9 dixièmes et 4 centièmes     108/100 

10/10 + 8/100   1 +8/100  200/100 + 94/100 

2+9/10+4/100   108centièmes  2 unités 9 dixièmes et 4 centièmes 

1 unité et 8 centièmes  69 centièmes  8/10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9hSPS24NMY


ETAPE 4 je fais le test 1 exercices n° 1/3/4 pour voir ce que j’ai compris  


