
Plan de travail

Ch4 L’écriture décimale
→     Objectifs  
‣ repérer le chiffre des unités (écriture décimale)
‣ relier l’écriture décimale et une fraction décimale
‣ placer des points d’abscisses décimales
‣ comparer des nombres décimaux
‣ multiplier et diviser par 10, 100, 1 000…
‣ changer d’unités (système décimal)

NB : aider mes camarades à mémoriser le cours, à comprendre les énoncés.

Temps nécessaire prévu     :   8 à 9 séances

→     Travail  
1) Le ro1le de la virgule
suivre le diaporama de l’histoire de la virgule
copier le cours §1 et l'apprendre
exercices : n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 page 4,
n°1, n°2, n°3 page 13

2) Abscisse d’un point
exercices : n°5 page 7
copier le cours §2 et l'apprendre
exercices : n°1, n°2, n°6, n°7 page 7

3) C  omparer des nombres décimaux  
exercices : n°2 page 8
copier le cours §3 et l'apprendre
exercices : n°1, n°3, n°6, n°7 page 8, N°18 page 15

4) M  ultiplier et diviser par 10, 100,…  
exercices : Ex 1
copier le cours §4 et l'apprendre
exercices : n°1 page 6, n°4, n°9 page 20,
N°39 page 35, N°64 page 53

5) Conversion d’unités (système décimal)
exercices : Ex 2, Ex3
copier le cours §5 et l'apprendre
exercices : n°2, n°3, n°4 page 6, Ex 4, N°27 page 16

6) Perfectionnement
exercices : N°63, N°64 page 19, Ex 5, N°18 page 15, 
N°51, N°54, N°56 page 18, n°8 page 7, n°8 page 5, 
N°66, N°69, page 19, n°6, n°7 page 5, N°70 page 19

→     Bilan  
mémoriser comprendre appliquer rédiger

repérer le chiffre des unités (écriture décimale)
relier l’écriture décimale et une fraction
placer des points d’abscisses décimales
comparer des nombres décimaux
multiplier et diviser par 10, 100,…
changer d’unités (système décimal)

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert
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