Nombres

J
N11

-FC : « décimaux »
-Photocopies « docs élèves »
-Photocopies « la petite histoire des nombres »
-sous-main (ou tableau de numération)
-Papier millimétré

N13

(N11) – Je connais la valeur des chiffres en fonction
de leur position
(N12) – Je sais décomposer des nombres décimaux

(N13) – Je sais repérer et placer des décimaux sur
une droite graduée


 Exercices de révision
Z FC p 1 + fiche docs élèves p 1
Coloriez chaque zone de la même couleur qu’au tableau.
Pour chaque couleur, écrivez la fraction du carré qui
correspond à la partie coloriée.
Orange : 10/100
Rouge : 4/100
Vert : 1/100
Rose : 15/10
Jaune : 20/100
Bleu : 7/100
Non coloriée : 43/100
Z FC p 2
L’aire du carré ABCD
est choisie pour unité.
Qui a raison ?
Pourquoi ?


 Introduction : la petite histoire des nombres
Lecture individuelle du document
Discussion / explication collective

http://jaitoujoursvoulu.eklablog.com/

Z fiche docs élèves p 2
Faire découper et réaliser chacun des deux exercices.

 Vidéos : (les fondamentaux – canopé)
Z FC p 3 : liens des vidéos (en cliquant sur les images)

 Ecrire une fraction sous forme d’un nombre décimal
Prendre le sous-main et observer le tableau de numération. Z FC p 4
- Faire remarquer que les termes de la partie décimale correspondent aux termes des
fractions décimales.
- Faire remarquer la place de la virgule. Indiquer qu’il ne peut pas y avoir de vide avant la
virgule.
- Demander aux élèves d’inscrire 43 dixièmes dans ce tableau.
- Faire ensuite expliciter sur le TNI quelques démarches.
- Recommencer avec d’autres nombres
- Énoncer par exemple : 4/10 c’est 4 dans la colonne des dixièmes. Il n’y a rien avant la
virgule je place un zéro. Donc 0,4 se lit zéro virgule quatre ou quatre dixièmes
Lecture leçon N6 (première partie)

Exercices d’entraînement n°2 p 44, 3 et 9 p 45 Z FC p 5 à 7

http://jaitoujoursvoulu.eklablog.com/

 Ecrire un nombre décimal sous forme d’ une fraction
Z FC p 8
- Collectivement, placer 17,63 dans le tableau
- Faire dire la valeur de chaque chiffre
- Faire trouver le dénominateur et construire la
fraction.
- Recommencer avec les autres nombres.
Lecture leçon N6 (deuxième partie)

Exercices d’entraînement n° 4 et 5 p 45 Z FC p 9 et 10


Z FC p 11
Résoudre collectivement la situation de recherche
Z FC p 12
Exercice de décomposition
(n°5 p 47)
Recommencer régulièrement ce type de décomposition.
http://jaitoujoursvoulu.eklablog.com/


Lecture leçon N6 (dernière partie)

 Placer des nombres sur une droite graduée
Z FC p 13
Faire reproduire la droite sur cahier. Placer les lettres au bon endroit.
 Découvrir le papier millimétré
- Distribuer une bande de papier millimétré à chaque élève (découpée dans le sens de la
longueur)
- Faire observer attentivement
- Remarquer que chaque petit carré mesure 1 mm de
côté et que chaque cm est matérialisé par un trait
plus épais Z FC p 14
- Faire reproduire la droite graduée et placer les
nombres.

http://jaitoujoursvoulu.eklablog.com/

