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Fiche de préparation de séance

Nombres et calcul 45 min.

ObjectifsCompétences

Rappels N3 : partie entière, partie décimale (dixièmes, centièmes, millièmes)

Nous avons vu qu'un nombre décimal était constitué d'une partie entière et d'une partie décimale
séparées par une virgule.

Rappel des séances antérieures 5 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Phase 1 : rappels des précédentes séances

Présentation du jeu "jeu du nombre cible"
But du jeu : découvrir un nombre décimal avec 2 chiffres après la virgule que j'écris au dos du tableau.
Vous ne pouvez que me poser la question "le nombre cible est-il compris entre... et ..." en
commençant par trouver les dizaines, puis les unités puis les dixièmes puis les centièmes.
--> donner un exemple si besoin.
Je viens de cacher un nombre ; qui me propose le premier encadrement pour trouver les dizaines ?
et ainsi de suite jusqu'à le découverte du nombre pour écrire la décomposition canonique du nombre.
(une feuille de réponse est projeté au tableau, on détaille les étapes en éliminant les nombres
impossibles).

Enoncé des consignes 15 min. Recherche collective Collectif - Oral

Phase 2 : Jeu  du nombre cible

Chaque élève possède maintenant 1 feuille de réponse, je cache à nouveau 1 nombre. Des élèves
proposent à tour de rôle des encadrements, viennent au tableau hachurer la partie à éliminer et ils
notent individuellement sur leur propre feuille de réponse.
Dès qu'ils ont trouvé, ils notent sur leur ardoise, le nombre en écriture décimale et en décomposition
dixièmes/centièmes.

Phase de recherche 15 min. Recherche collective Collectif - Ecrit

Phase 3 : Jeu  du nombre cible

Situer avec précision des nombres
décimaux sur une droite graduée.

Écrire un nombre décimal comme une
décomposition canonique fractionnaire
(unités + dixièmes + centièmes)

Écrire, nommer, comparer et utiliser les
nombres décimaux (jusqu’au centième).

Nombres et calcul

Sous domaine

http://www.fichedeprepfacile.com Page: 1chrishum@free.fr



Des feuilles réponses (prévoir plusieurs par
élèves),
Trombones,
Feuilles droites graduées.

Pour les élèves qui ont rapidement terminé, leur
proposer de placer leur nombre (et d'autres) sur
une droite numérique graduée en dixièmes (donc
ne pas mettre les centièmes).

Matériel: Remarques, prolongements:

Partie à deux : mêmes consignes. Chacun note sur la partie haute de la feuille réponse le nombre que
l'autre doit découvrir ; on plie selon les pointillés et on attache ensemble les deux parties coudées avec
2 trombones. On pose les questions à tour de rôle, le gagnant est celui qui découvre le nombre de
l'autre le premier.
Ne pas oublier de compléter la ligne synthèse du bas.

Manipulations 10 min. Exercice de réinvestissement par binôme - Ecrit

Phase 4 : Partie à 2
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