
Nombres et calculs 

Placer et encadrer des nombres 

décimaux

Objectifs :

-Repérer et placer des décimaux sur une demi-droite

graduée.

- Encadrer des nombres décimaux.



Rappel : savoir lire et écrire un nombre 

décimal

Regarde la vidéo suivante :  

https://youtu.be/T-w40ppb7v4

1/Lis le nombre suivant de 3 manières : 45,76

https://youtu.be/T-w40ppb7v4


Rappel : savoir lire et écrire un nombre 

décimal (correction)

Lis le nombre suivant de 3 manières : 45,65

45,65 se lit : quarante-cinq unités et soixante-cinq centièmes

Ou

Quarante-cinq virgule soixante-cinq

Ou      quatre-mille -cinq-cent-soixante-cinq centièmes

Dans le nombre suivant : 12, 789

a)Quel est la partie entière ?  12

b)Quelle est la partie décimale? 789

c)Quel est le chiffre des centièmes ? 8



Placer un nombre décimal sur une demi-

droite graduée
Un nombre décimal peut être placé sur une droite graduée en dixièmes, 
centièmes….   Vidéo à regarder :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/placer-les-decimaux-sur-la-droite-
graduee.html

Droite graduée en dixièmes ( 0,1….)

1,6

2

Droite graduée en centièmes ( 0,01 ….)

0,830,1 0,2

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/placer-les-decimaux-sur-la-droite-graduee.html


Exercices

●1/Complète avec les nombres décimaux qui 

conviennent.



Exercices

●1/Complète avec les nombres décimaux qui 

conviennent.

2 ,2
2,7 3,3 3,8 4,2 4,6



Exercices



Exercices (correction)

0,3 2,1 4,4 7 9,8

6,58



Encadrer les nombres décimaux

●Pour encadrer les nombres décimaux

● - à l'unité près :   4,76

●- j' entoure le chiffre des unités puis je réécris ce 

chiffre à gauche de l'inégalité et j'ajoute une unité à ce 

chiffre à droite de l'inégalité

● 4 <  4,76 < 5

●

4



Encadrer les nombres décimaux

●Pour encadrer les nombres décimaux

● - au dixième près :  4,76

●- j' entoure le chiffre des dixièmes puis je réécris ce 

chiffre à gauche et j'ajoute un dixième à ce chiffre et je 

l'écris à droite

● 4,7 <  4,76 < 4,8

●



Encadrer les nombres décimaux

●Pour encadrer les nombres décimaux

● - au centième près :  4,76

●- j' entoure le chiffre des centièmes puis je réécris ce 

chiffre à gauche et j'ajoute un centième à ce chiffre et 

je l'écris à droite

● 4,75 <  4,76 < 4,77

●Regarde la vidéo : https://youtu.be/EU2afH0hiBE

●

https://youtu.be/EU2afH0hiBE


Exercices



Exercices

5

15                               16

107                                108

2,5                              2,6

7,9                               8

5,10                               5,11

7,95                                7,96

6                   19                                    20

18                            19                    123                                 124

53                              54                   66                                     67



Leçon : Encadrer les nombres décimaux

4<4,6<5

9,4<9,47<9,5

7,37<7,372<7,38


