
Objectif de la séance

Comparer des nombres décimaux.



Petit rappel

Qu'est-ce qu'un nombre décimal ?

Un nombre décimal est un nombre comportant une partie 
décimale, c'est à dire une partie plus petite que l'unité. On le 
reconnaît car il a une virgule. Ex : 3,4  / 5,485

Comment compare-t-on des nombres entiers?

On compte le nombre de chiffres du nombre. Celui qui a le plus 
de chiffres est le plus grand. Si les nombres ont le même 
nombre de chiffres je compare chacun des chiffres du nombre 
en partant de la gauche. Celui qui a le plus grand chiffre est le 
plus grand,



Complète avec < ou > :
345 485 ….  99 999
254 789 … 354 954
123 456 … 123 457



Complète avec < ou > :
345 485 >99 999
254 789 < 54 954
123 456  <123 457



Comment compare-t-on des 
nombres décimaux ?

On commence d'abord par comparer la partie entière du 
nombre (celle avant la virgule). Le plus grand nombre est 
celui dont la partie entière est la plus grande.

357, 4    ...   35 ,745

357 > 35
357 est 
supérieur à 
35

Donc 357, 4    >   35 ,745



Comment compare-t-on des 
nombres décimaux ?

Autre exemple

625, 43    ...   635 ,745

625 < 635
625 est 
inférieur à 
635

Donc 625,43    <  635,745



Complète avec > ou < :

457,85 … 47, 59
574 ,654 … 591, 65



Complète avec > ou < :

457,85 > 47, 59
574 ,654 <  591, 65



Comment compare-t-on des 
nombres décimaux ?

Si la partie entière est identique, on compare la partie 
décimale. Si le nombre de chiffres de la partie décimale 
est identique,  le plus grand nombre est alors celui qui 
a la partie décimale la plus importante.

35, 74    ...   35 ,71

74 > 71
74est 
supérieur à 
71

Donc 35, 74    >   35 ,71



Complète avec > ou < :

54, 87 … 54, 95
12, 3698 … 12, 3677



Complète avec > ou < :

54, 87 < 54, 95
12, 3698 >12, 3677



Comment compare-t-on des 
nombres décimaux ?

Si la partie entière est identique, on compare la partie 
décimale. Si le nombre de chiffres de la partie décimale 
n'est pas le même, il faut ajouter des zéros afin d'avoir 
le même nombre de chiffres et de pouvoir comparer.

35, 74    ...   35 ,715

740 > 715
740 est 
supérieur à 
715

Donc 35, 74    >   35 ,715

0
Je rajoute un 0 pour avoir 
le même nombre de 
chiffres après la virgule



Complète avec > ou < :

74, 35 ...4, 159
12, 457 ... 12, 6954



Complète avec > ou < :

74, 35 > 74, 159
12, 457  < 12, 6954



Regarde la vidéo suivante :

https://youtu.be/2uksKPsiKwI

https://youtu.be/2uksKPsiKwI

