Ombeleen sur Petite Luciole

Division décimale, quand une fraction est égale à un nombre décimal
Nous abordons cette dernière séance sur la division (cf les 3 autres séances) après une
séquence sur les fractions car la division décimale est abordée comme une fraction à
calculer. Certaines fractions peuvent être égales à un nombre décimal pour le savoir, il faut
calculer !

SITUATION DE RECHERCHE COLLECTIVE
La fraction 36/4 est écrite au tableau. Je voudrais savoir à quel nombre exactement cette fraction peut
être égale. Comment je peux faire ? Je divise. Cela fait 9. Donc 36/4= 9. Maintenant, j’ai 37/4. Ils
commencent la division et me disent : il y a un reste. Je pose la division au tableau et on manipule en
même temps.
Je partage les entiers (division euclidienne) . Je commence par diviser les 37 pailles entre 4
personnes =9 chacun.
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 Maintenant qu’est-ce que je fais ? Je prends le reste (1 paille), je veux la partager aussi.
Comment je peux faire ? Réponse probable= on partage en 4. Pouvez-vous me rappeler notre
système de numération ? Combien d’unités font de 1 dizaine ? 10. Combien de dizaines font 1
centaine ? 10. Ça marche toujours par 10. Pourquoi ? car c’est notre système de numération en base
10.
Je transforme le reste d’unités en dixièmes et je partage. Donc cette paille ? je la partage en 10.
Cela fait combien de morceaux ? 10. (je mets un zéro à côté du reste 1) Pouvez-vous me rappeler
comment on dit en maths coupé en 10 ? dixièmes. Comment puis-je l’écrire ? Pensez à la
fraction /10. J’écris donc au-dessus du quotient /10. Comment ai-je donc de chacun- dixièmes ? 2.

Ombeleen sur Petite Luciole

























 Je transforme le reste de dixièmes en centièmes et je partage. Je prends les 2 morceaux
dixièmes. Je veux encore les partager pour qu’il n’y ait pas de reste. En combien ? en 10. (couper les
morceaux) Cela fait combien de morceaux ? 20. Je partage 20 en 4. Cela fait ? 5. Prendre un
morceau. Comment s’appelle-t-il ? A quoi correspond-il ? Prendre 1 paille, la couper en 10=
comment s’appelle ces morceaux= des dixièmes. Repartager chaque dixième en 10 ? Combien ai-je
de morceaux qui sont égaux à 1 entier (paille) ? On les compte….100. j’ai donc partagé mon entier
en 100..
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Signes pour séparer les entiers des coupés Donc 37 :4= 925 Qui veut me lire le résultat :
925 ? est-ce possible ? Non ! Montrez les unités, d’un côté … (avec la manipulation) les pailles sont
comment ? entières !
Et là ? Montrez les morceaux dixièmes et centièmes ! Elles sont coupées. En mathématiques, il existe
un signe qui permet de séparer les entiers des coupés (=partie décimale) ? la virgule. Je la mets
où ? entre les unités et les dixièmes. Qui veut me lire le quotient ? 9 virgule 25. (je lis les entiers,
puis virgule puis la partie décimale) Il existe beaucoup de façon de dire ce nombre mais nous les
verrons plus tard.
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REINVESTISSEMENT INDIVIDUEL SUR L’ARDOISE, 1ère DEFINITION
DECIMAUX.
Vous allez à votre tour chercher le quotient de cette fraction en utilisant la manipulation 13 :
4 écrire la valeur de chaque chiffre et 43/4=10.75 / 27 :5= 5,4
Pouvez-vous trouver le nombre décimal égal à la fraction 52 :3 = 17,333…
Ils le font et se rendent compte que cette division ne se termine pas. Il n’y a aucun nombre
décimal égal à cette fraction. Donc toutes les fractions ne sont pas égales à un nombre
décimal.
Est-ce 3 est un nombre décimal ? oui car 3,0. Et 3.5555555555… ?

Pour qu’une fraction soit égale à un nombre décimal, il faut que sa partie décimale se
termine.
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