CHAPITRE 1

NOMBRES DECIMAUX
Faire la frise page 30

COURS 1: Ecriture décimale.
Vocabulaire
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 sont les 10 chiffres qui permettent d’écrire tous les nombres.
(De même que les lettres de A à Z permettent d’écrire tous les mots.)
Marie rembourse
à sa cousine. Elle lui donne la somme exacte en utilisant le
moins de pièces possible.
1. Dessiner toutes les pièces.
2. Parmi les pièces, entourer : en bleu toutes celles dont l’unité est l’euro et en rouge
toutes celles dont l’unité est le centime d’euro.
3. Quelle somme est entourée en bleu ? Ce nombre est la partie entière de 4,78.
4. Quelle somme est entourée en rouge ? Exprimer cette somme en euros.
Ce nombre est la partie décimale de 4,78.
Définition
Un nombre décimal est égal à la somme de sa partie entière et de sa partie décimale.
La partie entière est un nombre entier et la partie décimale est un nombre inférieur à 1.
Remarque
La partie décimale d’un nombre décimal peut s’écrire à l’aide d’un nombre fini de
chiffres
Un nombre entier est aussi un nombre décimal.
On peut écrire ou supprimer des zéros sans changer la valeur du nombre décimal
Exemples :
Partie entière

Le nombre entier

Partie décimale

peut s’écrire

Le nombre 1,3333333…… s’écrit avec une infinité de chiffres 3 donc 1,3333333…..n’est
pas un nombre décimal
On enlève les zéros à droite de la partie décimale
On enlève les zéros à gauche de la partie entière.

COURS 2 : Ecriture et position
Un professeur écrit au tableau cette expression :

Donner son écriture décimale. Quel est le chiffre des centaines ?
Quel est le chiffre des centièmes ? Combien y a-t-il de centaines dans le nombre 1000 ?
Combien y a-t-il de centaines dans le nombre 9 1000 ?
Combien y a-t-il de centaines dans le nombre écrit ?
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Exemples : 5 est le chiffre des dizaines de milliers
65 est le nombre de dizaines de milliers.
654791 est le nombre d’unités.

● Recopier et compléter le tableau suivant :

123,456
Chiffre des milliers
Nombre des centaines
Chiffre des dizaines
Nombre des unités
Nombre des dixièmes
Chiffre des centièmes
Chiffre des millièmes

104,05

COURS 3 : Fractions décimales
Vocabulaire
a est le numérateur
b est le dénominateur
b est un nombre différent de 0
Définition
est une fraction si son numérateur a et son dénominateur b sont des nombres entiers.
Propriété
Tout nombre entier peut s’écrire sous forme d’une fraction.
Définition
Une fraction décimale est une fraction de dénominateur 10, 100, 1000 ….
Propriété
Une fraction décimale admet plusieurs écritures.
est une fraction tandis que
Fraction décimale

est une écriture fractionnaire.
écriture décimale.

Définition
Un nombre décimal est un nombre qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction
décimale.
Un nombre décimal admet aussi une écriture à virgule appelée écriture décimale.
est un décimal.

est un décimal.

COURS 4 : Différentes décompositions d’un nombre décimal.

Une seule fraction décimale
Ou
Sa partie entière et sa partie décimale
Ou
La décomposition avec le rang de ses chiffres

Ou

Faire comme l’exemple du cours avec les nombres décimaux :
-

COURS 5 : Demi-droite graduée
Définition
Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a reporté régulièrement
une unité de longueur choisie à partir de son origine.
Propriété
On repère un point sur un axe gradué grâce à un nombre qu’on appelle son abscisse.
L’origine est repérée par le nombre 0.

Donner les abscisses des points placés sur ces droites graduées.

Placer les points d’abscisses données.

COURS 6 : Comparaison de deux nombres.
Définition
Comparer deux nombres, c’est dire si l’un est plus grand que l’autre ou s’ils sont égaux.
Le symbole < signifie « est inférieur à »
Le symbole > signifie « est supérieur à »
Définition
On dit que des nombres sont rangés par ordre croissant quand ils sont classés « du plus
petit au plus grand ».
On dit que des nombres sont rangés par ordre décroissant quand ils sont classés « du
plus grand au plus petit ».
Méthode
Les deux nombres décimaux ont :

Comparaison
Le plus petit est celui qui a la plus petite
partie entière.
Le plus petit est celui qui a le plus petit
chiffre des dixièmes.

Leurs parties entières différentes.
Leurs parties entières égales et leurs
chiffres des dixièmes différents.
Leurs parties entières égales et leurs
chiffres des dixièmes égaux et leurs
chiffres des centièmes différents.
Et ainsi de suite …

Le plus petit est celui qui a le plus petit
chiffre des centièmes.

et

Ordre décroissant

Compléter avec le symbole qui convient :

et

Ordre croissant

COURS 7 : Encadrer, intercaler.
Vocabulaire
Donner un encadrement d’un nombre décimal revient à déterminer deux nombres :
l’un inférieur à ce nombre et l’autre supérieur à ce nombre.
Vocabulaire
Un nombre est intercalé entre deux autres lorsqu’il est compris entre ces nombres.
● On veut donner plusieurs encadrements du nombre
est un encadrement à l’unité.
est un encadrement au dixième.
est un encadrement au centième.
● On veut donner un nombre que l’on peut intercaler entre
et
donc on peut écrire :
● On veut donner un nombre que l’on peut intercaler entre
donc on peut écrire :

et

.

et

● Parmi ces nombres, entourer ceux qui sont compris entre 4,2 et 4,5 :
4,4
4,26 4,19 4,51 4,99 4,30 4,201
● Intercaler un nombre décimal :
15 < ... < 16
10,5 < ... < 10,7
3,9 < ... < 4
1,56 < ... < 1,561
Encadrer chaque nombre décimal entre deux nombres entiers consécutifs

