
1) Passer de la fraction décimale au nombre décimal 

Une fraction décimale peut s’écrire sous la forme d’un nombre décimal. 

 

                    
                    

 

 

 C’est égal à 5+ 3           =5.3   

                         Ce nombre (5.3) se lit « cinq virgule trois dixièmes » ou « 5 unités et 3 dixièmes » 

2) Lire, écrire et décomposer les nombres décimaux 

Pour comprendre ce que vaut chaque chiffre, il faut regarder la place qu’il occupe 

3  7  ,  6  4  2 

 

3 : chiffre des dizaines d’unité      6 : chiffre des dixièmes 

7 : chiffre des unités simples      4 : chiffre des centièmes 

         2 : chiffre des millièmes 

Les nombres décimaux peuvent se placer et se lire dans le tableau de numération 

Milliers Centaines Dizaines Unités Dixièmes Centièmes Millièmes  

1 000 100 10 1 1/10 1/100 1/1 000 

  3 7 6 4 2 

 Virgule 

 

Pour lire un nombre décimal, on a deux façons : 

o Soit on lit la partie décimale en une seule fois : trente-sept unités six cent quarante-deux millièmes 

o Soit on décompose la partie décimale : trente-sept unités six dixièmes quatre centièmes deux millièmes 

On peut le lire aussi de cette façon : trente-sept virgule six cent quarante-deux. Mais nous ne l’utiliserons pas ici car elle ne permet pas de 

comprendre la valeur de chaque chiffre. 

Pour comprendre un nombre décimal, on peut le décomposer : 

37,642= 37+0,642    ou     30+7+0,600+0,040+0,002     ou    37+ (642X0, 001)  

  ou  (3X10)+ 7 + (6X0,1)+(4X0,01)+(2X0,001) 

  ou 37+ 642                      ou 30+7+  6   +   4   +   2 

          1000                                         10       100    1000 

5 6 7 

 53 

 10 

 

 

 6.5  5,3 

  65 

  10 

 

  53 

 10 

 

 

  3 

 10 

 

 

Partie entière Partie décimale 



3) Comparer, encadrer et ranger les nombres décimaux 

Pour comparer deux nombres décimaux, il faut penser à la valeur de chaque chiffre. 

Il faut d’abord comparer la partie entière : 12,5<15,6 car 12<15 

Si la partie entière est = alors il faut regarder la partie décimale : 6,3<6,4 car 3<4 ~~ 6,34<6,4 car 34<40, il faut 

rajouter des « 0 » si besoin pour qu’il y ait toujours le même nombre de chiffres après la virgule dans les deux nombres. 

Ex : 14,6>14,321 car 14,600>14,321 car 600>321 

Pour encadrer un nombre décimal, il faut choisir la précision de l’encadrement. 

 

4) Arrondir un nombre décimal 

Lorsque l’on arrondit un nombre décimal, on évalue l’ordre de grandeur. 

- On peut arrondir le nombre décimal à l’entier le plus proche et on obtient alors une valeur approchée. 

Ex :  3,2 est plus proche de 3 (2 est plus proche de 3 que de 4)  

 3,8 est plus proche de 4 (8 est plus proche de 4 que de 3) 

 

                                                         3      3,2                           3,8      4 

- On peut arrondir le nombre décimal au dixième le plus proche et on obtient alors une valeur approchée. Pour ça on 

regarde le chiffre des centièmes.  

Ex :  6,31 est plus proche de 6,3 (1 est plus proche de 3 que de 4) 

 6,38 est plus proche de 6,4 (8 est plus proche de 4 que de 3) 

 

- On peut arrondir le nombre décimal au centième le plus proche et on obtient alors une valeur approchée. Pour ça 

on regarde le chiffre des millièmes. 

Ex :  6,312 est plus proche de 6,31 (2 est plus proche de 1 que de 2) 

 6,318 est plus proche de 6,32 (8 est plus proche de 2 que de 1) 

 

ATTENTION : lorsque l’on a 3,5 ou encore 3,25, on arrondit toujours au supérieur : 3,5 arrondi à 4 et 3,25 arrondi à 

24.3 


