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L’enseignement des nombres décimaux au cycle 3



Nombres et calculs

L’enseignement des nombres décimaux au cycle 3

- Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux ; 

- Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux ; 
- Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul. 

Attendus de fin de cycle







Les décimaux au cycle 3

Se mettre d’accord sur les mots

•Programmation : L’enseignant planifie a priori les étapes de 
l’apprentissage dans le calendrier scolaire (de l’année ou des 
trois années du cycle)

 Programmation de l’enseignant

•Progression : vient des mots progrès, progresser ; il s’agit de 
définir quelles sont les activités graduées que l’on va mettre en 
place pour qu’une notion soit acquise sur le cycle.

 Parcours de l’élève



Les nombres décimaux

L’enseignement des nombres décimaux au cycle 3

Le quotient d’un nombre entier par un nombre entier non nul s'appelle 
un nombre rationnel.

On représente ce quotient  par la fraction : 

Tout nombre entier est un nombre rationnel

L’insuffisance des nombres entiers et l’arrivée de nouveaux nombres…
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Un nombre décimal est un nombre rationnel qui 
peut être écrit sous la forme d'une fraction dont 
le dénominateur est une puissance de dix.

7/20 est un nombre décimal, car

1/6 n'est pas un nombre décimal
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Les nombres décimaux

Il faudra attendre le 16e siècle pour que Simon Stévin
(1548-1620)
introduise les nombres décimaux en Europe,
dans son livre de référence « La Disme ».

Origine des nombres décimaux



Il note par exemple 21+ 5/10+3/100+2/1000 21(0) 5(1) 3(2) 2(3)  

où le (0) indique les unités entières, (1) les dixièmes, (2) les centièmes, et ainsi de suite….

Un peu plus tard, le mathématicien John Napier proposa de remplacer le (0) par une virgule 
et de ne pas écrire les autres symboles.
21 + 5/10 + 3/100  +  2/1000   s’écrira alors 21,532

L’avantage de cette écriture est d’éviter les calculs lourds de fractions pour se ramener

aux règles opératoires d’arithmétique utilisées sur les entiers. 

Et l’écriture à virgule, alors ?                          



Et l’écriture à virgule, alors ?                           Une écriture plus simple

La considération des nombres décimaux
ne se justifie que parce qu'ils peuvent s'écrire 
simplement dans notre système décimal de position.

D'où l'écriture 1,35
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Nombres décimaux



Définitions d’un nombre décimal (pour l’enseignant) 

• Un nombre décimal est un nombre pouvant s’écrire sous la forme 
𝑎10𝑛, où a est un entier relatif et n est un entier naturel. 

• Un nombre décimal est un nombre pouvant s’écrire comme produit 
d’un entier relatif et d’une puissance de 10. 

• Un nombre décimal est un nombre possédant un développement 
décimal limité. 



Définitions d’un nombre décimal (pour les élèves) 

- Un nombre décimal est (un nombre entier ou) un nombre pouvant s’écrire 
sous forme d’une fraction décimale.

- Un nombre décimal est (un nombre entier ou) un nombre pouvant s’écrire 
avec un nombre fini de chiffres après la virgule. 

Exemple : 

1/4=0,25= 25/100  



568,87 

Partie rompue

(partie décimale) 
partie entière   

568,87 = 568 + 0,87 

Partie rompue

(partie décimale )

partie 
entière 

La partie décimale d’un nombre décimal 
est la différence entre ce nombre et sa partie entière. 

On évitera la représentation suivante.                             On préférera écrire. 



Quelles fractions?

Une fraction unitaire : est un nombre exprimé sous la forme              et signifie qu’il en faut n

comme cela pour faire un entier.

exemple :             signifie qu’il en en faut 4 pour faire un tout (unité tout).

Une fraction simple est constituée de petits nombres

Une fraction décimale est un nombre pouvant s’écrire sous la forme                où a

est un entier relatif (nombre entier positif ou négatif)  et n est un entier naturel (entier supérieur ou 
égal à zéro). 

Autrement dit :            ,              ,  
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Progressivité des apprentissages























Représentation, congruence du matériel
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Des obstacles
Difficulté à passer de N à D

• Comparer deux nombres         "1,015 et 1,05" 

• Quel est le plus grand ?

• ➢ le nombre de chiffres d'un nombre n'est pas un indicateur de sa grandeur

• Multiplier un nombre 

• Pour multiplier par 10, 100 ou 1000 on ajoute un, deux ou trois zéros, conduit à 13,7 × 10 = 
13,70 ou130,7. 

Difficultés liées au lexique
Polysémie du mot dixième :
« Le dixième coureur est arrivé juste après le neuvième. »
« une dizaine » « une centaine » mais « un dixième » > « un centième » 



Difficultés liées au codage des nombres à virgule
La virgule est vue comme un séparateur de deux entiers, comme la barre de 
fraction  et conduit à écrire :

1/4=1,4 ou à 1,5 + 2,7 = 3,12 

Une utilisation courante pour les mesures où le nombre décimal correspond à 
la juxtaposition de deux entiers.

1m 25cm = 1,25m 2cm 8mm = 2,8cm 3€ 65cents = 3,65€ 3kg 250g = 
3,250kg

Des difficultés liées à des conventions particulières dans les usages
Un kilo cinq et deux kilos deux cent cinquante 

Des obstacles




