
Compétences visées ( Programmes 2015) :  

 

Matériel : 
- affichage TBI 
- ARDOISES  

10’ RECHERCHE coll 

Lecture collective au TBI 

 

Réponses sur ardoises et mise en commun 

N3-Fractions décimales
CM1

Séance 1: Découverte

Domaine du Socle : 1 et 5 

N3 Comprendre et utiliser la notion de fractions simples : Écritures fractionnaires. 
Diverses désignations des fractions (orales, écrites et décompositions). 

N3 Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée adaptée.

N3 Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs. Établir des égalités entre des fractions simples. 

Aujourd’hui nous allons travailler 
avec de nouvelles fractions. 
Ce que vous avez déjà appris sur 
les fractions doit vous servir ici. 
Vous devez utiliser la bande unité 
de votre manuel que vous allez 
découper dans une feuille. Elle 
mesure 12 cm, mais pour le travail 
que nous allons faire, elle mesure 1 
unité : c’est cette bande qui 
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sert de longueur unité.  
Pour la partager en bandes plus 
petites, vous pouvez utiliser le 
guide-âne. Pour ceux qui ne savent 
pas bien l’utiliser, je peux vous 
aider à faire les découpages que 
vous me demanderez, mais je ne 
vous dirai pas quels découpages il 
faut faire. 



Même démarche pour le 2 

 

Ai-je compris? 

Numérix a-t-il correctement mesuré les aires des surfaces A,B,C,D,E?  
Si tu penses que non, explique pourquoi. 

Je m’entraine  

Je choisis mon groupe en fonction de la capsule  
visionnage de la capsule : http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/
mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html  
Noter sur la fiche ViréQ 

Les longueurs des segments sont exprimées 
avec des fractions. Certaines de ces longueurs 
correspondent à un des segments de la question 
1. En réfléchissant par deux, vous devez sans 
construire de nouveaux segments vous 

demander si, par exemple, 
4/5 

u correspond au 
segment a, au segment b... ou ne correspond à 
aucun segment. Lorsque vous aurez trouvé, nous 
en discuterons ensemble et, ensuite, vous 
pourrez vérifier en construisant les segments. 

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html


N3- Les fractions décimales 
Découverte 

 
Avec cette bande unité, construis ces cinq segments : 

 

 

Pour vérifier tes réponses, construis les segments qui ont les longueurs indiquées 
dans la question 2.  

Ai-je compris?  

Numérix a-t-il correctement mesuré les aires des surfaces A,B,C,D,E?  
Si tu penses que non, explique pourquoi. 
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N3- Les fractions décimales (1) 
Découverte 

 
Avec cette bande unité, construis ces cinq segments : 

 

 

Pour vérifier tes réponses, construis les segments qui ont les longueurs indiquées 
dans la question 2.  

Ai-je compris?  

Numérix a-t-il correctement mesuré les aires des surfaces A,B,C,D,E?  
Si tu penses que non, explique pourquoi. 
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Matériel : 
- affichage TBI 
- ARDOISES  

10’ RECHERCHE coll 

 

Lecture collective au TBI 

 

10’ MISE EN COMMUN : AFFICHAGE COLLECTIF 

Visionnage de la capsule :  

Noter sur la fiche ViréQ 

Ai-je compris? 

Leçon N3 à lire + fluo  

Distribuer les QRcode 

autres Caspules  

Séance 2 : Unité, dixièmes, centièmes



N3- Les fractions décimales (2) 
Découverte 

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-
fractions-decimales.html 

N3- Les fractions décimales (2) 
Découverte 

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-
fractions-decimales.html 

Ai-je compris? 

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
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http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
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Ai-je compris? 

Ai-je compris? 

Ai-je compris? 

Ai-je compris? 

Ai-je compris? 

Ai-je compris? 

Ai-je compris? 

Ai-je compris? 



QR Code fractions décimales  
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