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Activité d’introduction de Gabriel  

  



Activité d’introduction de Jean-Baptiste 

 

 



Séquence « Nombres Décimaux » de Emilie : 
- Cette séquence vient après une séquence « fractions » (chapitre 5)  

 

- Déroulé prévisionnel des séances : 

o Introduction par l’histoire de l’écriture décimale : https://www.apmep.fr/Histoire-de-l-ecriture-

decimale (14/02) 

o 3 séances cours et exercices sur les différentes écritures d’un nombre décimal (14, 17 et 18 

février) 

▪ Fractions décimales  

▪ Ecriture décimale : Partie entière + partie décimale 

▪ Vocabulaire « explicite », donner du sens, tableau numérique : dixième, centième, 

millième 

o 10 séances sur les opérations décimales (07 mars au 01 avril)  

▪ Multiplication (division) par 10 ; 100 etc.  

▪ Additions et soustractions 

▪ Multiplications : nombre décimale par un nombre entier / deux nombres décimaux 

▪ Division & division décimale  

o 2 séances orientées sur la résolution de problèmes  

 

Présentation de 2 séances sur la division : 

Séance n°1 : division de nombres entiers  

Nous avions revu la division (Euclidienne) sur le chapitre des nombres entiers.  

Institutionnalisation dans le cours de ce chapitre. 

 

Présentation de la division décimale comme un outil pour obtenir une meilleure précision du résultat (un 
prix au centime près, un poids au gramme près).  

 

Institutionnalisation dans le cours de ce chapitre. 

https://www.apmep.fr/Histoire-de-l-ecriture-decimale
https://www.apmep.fr/Histoire-de-l-ecriture-decimale


 

Le but de cet exemple est de marquer :  

Je divise 1 kg restant, c’est-à-dire 10 hg qui donne 1 hg avec un reste de 3 hg, c’est-à-dire 20 dag etc. 

 

Séance n°2 : division de nombres décimaux   

Présentation de la division d’un nombre décimal comme une extension de la division de nombres entiers 
avec un résultat décimal.  

Institutionnalisation dans le cours de ce chapitre. 

 

 

 



Evaluations et réussites, difficultés des élèves : 

Extrait de l’évaluation du 4 avril : 

EXERCICE 6 : Sur ta copie : poser et effectuer les divisions décimales suivantes (tu iras jusqu’au centième) : 

9 235 ÷ 25  et  840,7 ÷ 35  

Vérifie les résultats de ces divisions en posant puis faisant une multiplication.  

EXERCICE 8 : 

Les 113 élèves de 6ème doivent acheter une calculatrice ? Un fournisseur propose au collège de lui 

procurer des calculatrices à un prix réduit afin que chaque élève paie moins cher.  

Les calculatrices sont vendues par lot de 12 au prix de 202,20 € le lot. 

a. Quel est le prix d’une calculatrice dans un tel lot ?  

b. Combien de lot le collège doit-il commander ? 

Analyse des résultats :  

Mon évaluation est trop longue, seuls quelques élèves ont été jusqu’au problème. 

Les résultats sont mitigés : 

 Pas d’essaie 0 division réussie 1 division réussie 2 divisions réussies 

Nombre d’élèves 8 3 8 5 
 33% 13% 33% 21% 

  

Principales réussites / erreurs : 

     Confusion entre divisions de 2 entiers et résultat entier avec des élèves qui arrête la division n°1 alors 

que le reste n’est pas nul et que l’énoncé demande explicitement un résultat au centième. 

« Insérer l’exemple Maureen » 

Piste de remédiation → donner du sens au calcul en demandant, par exemple, un résultat en € qui 

devrait « pousser » les élèves à descendre aux centimes. 

      Sur la seconde division, la plupart des élèves place la virgule au bon moment. 

     Sur cette division, beaucoup oublient de placer 0 dixième au résultat quand ils abaissent 0 centièmes 

pour transformer le reste de 7 dixièmes (qui contient 0 x 35) en 70 centièmes. 

Par manque de temps, ils la majorité n’a pas pu réaliser la multiplication qui aurait permis d’invalider ce 

résultat. 

  8 4 0, 7  3 5  

 - 7 0    2 4, 2 

  1 4 0      
 - 1 4 0      

    0 7 0    
    - 7 0    

      0    
 

Piste de remédiation → faire ce type d’exemple ensemble, demander aux élèves le résultat, la classe 

devrait être divisée ce qui pourra provoquer une réflexion commune et marquer les esprits. 

Travail sur l’erreur : 

Après avoir posé cette division en classe pour « montrer » l’erreur, je demande à chacun de faire une 

correction du devoir à la maison.  

Sur cet exercice, tous ceux qui ont fait l’exercice ont réussi… mais tous les élèves ne font pas ces 

corrections qui sont pourtant évaluée. 

  8 4 0, 7  3 5   

 - 7 0    2 4, 0 2 

  1 4 0       
 - 1 4 0       

    0 7 0     
    - 7 0     

      0     


