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0- Objectifs

• Comprendre et utiliser la notion de nombre décimal, spécificités des nombres
décimaux.  Associer  diverses  désignations  d’un  nombre  décimal  (fractions
décimales, écritures à virgule et décompositions).

• Règles et fonctionnement du système de numération décimal, relations entre
unités de numération (point de vue décimal), valeurs des chiffres en fonction
de  leur  rang  dans  l’écriture  à  virgule  d’un  nombre  décimal  (point  de  vue
positionnel).

• Lien entre le système de numération et les unités relatives aux grandeurs
(longueur, masse, contenance,…).

• Repérer et placer des décimaux sur une demi-droite graduée adaptée.

• Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres décimaux.

L'ÉCRITURE DÉCIMALE



Repères historiques
L'invention des nombres décimaux s'est faite une première fois dans le monde
des " mille et une nuit " en 952 puis dans le monde de la " Renaissance " en
1518.

En 952, le mathématicien  Ibrahim Al-Uqlidisi propose, d'une part, d'utiliser les
fractions décimales à la place des fractions sexagésimales et, d'autre part,
d'utiliser une notation abrégée à la place des fractions.

Ainsi, au lieu d'écrire 89+
532

1 000 , il écrit : 89'532

En 1518, le mathématicien  Simon Stevin fait les me�mes propositions et il écrit
pluto�t : 89⓪5①3②2③.
Tout cela figure dans un livre célèbre, " La disme ", où il expose comment
effectuer les différentes opérations avec ces notations. Ce livre fu�t un " best-
seller " et son système est adopté en quelques années dans toute l'Europe.

Pour ces 2 inventeurs, il s'agissait de remplacer une écriture longue comme
89+

532
1 000  ou 89+

5
10

+
3

100
+

2
1 000  par une écriture plus facile à écrire. À leur suite,

d'autres mathématiciens ont proposé d'autres écritures abrégées :
89.532 par Magini en 1592 (en usage dans les pays anglo-saxons)
89,532 par Snell en 1594 (notation officielle mondiale)
89̊532  par Jost Bürgi en 1595
… et bien d'autres…

L'écriture décimale est donc une écriture abrégée d'une somme de fractions
décimales, écriture dans laquelle la virgule sert à repérer le chiffre des unités.
Ce  qui  explique  les  noms  des  différents  rangs  de  cette  écriture :  unité,
dixième, centième, millième,...

Exemples     :  
89+

5
10

+
3

100
+

2
1 000 = 89,532 108+

4
10

+
6

1 000 = 108,406

ici, il n'y a pas de centièmes, 
le rang des centièmes est 
donc marqué par un 0.

http://adcs.home.xs4all.nl/stevin/telconst/10sme.html


1-   Ro�le de la virgule  

La virgule     :  
La virgule sert à repérer où se trouve le chiffre des unités dans l'écriture
décimale.

Exemples     :  
89,532 = 89 532

1 000 0,17 = 17
100

Noms des rangs     :  
Chaque rang de l'écriture décimale porte un nom :

 …, centaines, dizaines, unités, dixièmes, centièmes,…

Exemple     :  
Pour le nombre décimal 4 189,237 :

4 est le chiffre des milliers 2 est le chiffre des dixièmes
1 celui des centaines 3 celui des centièmes
8 celui des dizaines 7 celui des millièmes
9 est le chiffre des unités (repéré par la virgule !)

Définition     :  
Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 1, 10, 100,
1 000, 10 000,…

L'écriture décimale représente une somme de fractions décimales.

Exemples     :  

• Donner l'écriture décimale des nombres 3 572
100 , 15

100  et 3+
2

1 000
3 572
100 = 35,72 15

100 = 0,15 3+
2

1 000 = 3,002

• Écrire sous forme d'une fraction décimale les nombres 74,012 et 0,05
74,012 = 74 012

1 000 0,05 = 5
100

9 est le chiffre des unités 0 est le chiffre des unités



2-   Abscisse d'un point  

Propriété     :  
Sur une droite graduée, à chaque point on fait correspondre un nombre et
inversement, pour chaque nombre, il correspond un point.

Ce nombre est appelé l'abscisse du point.

Notation     :  
L'abscisse d'un point est écrit entre parenthèses, après le nom du point.

Exemple     :  
• Graduer une droite avec 1 cm pour unité.
Placer les points A(5,6), B(3) et C(0,7).

On a aussi : O(0) et I(1).

Remarque     :  
Le point dont l'abscisse est 1 (l'unité) est souvent nommé I mais on peut aussi
trouver U ou J pour nommer ce point.

5,6 est l'abscisse du point A

0

O

1

I

2 4 5 6 7

A

3

B

0,7

C

5,6

le point C est à 0,7 cm de l'origine O

le point A est à 5,6 cm de l'origine O

la flèche indique le sens 
croissant de la graduation

le point O est l'origine 
de la graduation

la distance entre O et I correspond à l'unité qui est 1 cm



3- Comparer des nombres décimaux

Méthode     :  
Comparaison des me�mes rangs à partir de la gauche.

Exemples     :  
• Comparer 36,235 et 36,24

→ On aligne les rangs de chaque nombre.
36,235
36,24

→ En partant de la gauche de chacun des 2 nombres, on a d'abord des chiffres identiques pour les dizaines, les unités et
les dixièmes.
→ Arrivé au rang des centièmes, les chiffres sont différents  : 3 et 4. Le nombre le plus grand est celui qui a le chiffre le plus
grand. Il est donc inutile de continuer.

On a donc 36,24 > 36,235

• Ranger en ordre croissant les nombres 12,42 12,305 112,3 et 12,4

Avec la méthode ci-dessus, en alignant les me�mes rangs, on obtient :
  12,42
  12,305
112,3
  12,4 donc 12,305 < 12,4 < 12,42 < 112,3

Remarque     :  
Une autre  méthode  consiste  à  compléter  l'écriture  décimale  avec  des  0  pour  avoir  le  me�me
nombre de chiffres après la virgule.
Par exemple, 36,24 = 36,240 > 36,235.

Autres exemples     :  
• Intercaler un nombre entre 36,2 et 36,24
Plusieurs solutions sont possibles.
Par exemple : 36,2 < 36,23 < 36,24

• Encadrer 36,2 par 2 nombres entiers consécutifs
On a l'encadrement suivant : 36 < 36,2 < 37

Remarque     :  
On dit que 2 nombres entiers sont consécutifs quand leur différence est égale
à 1. Par exemple, 36 et 37 sont consécutifs.



4-   Multiplier et diviser par 10, 100, 1     000,...  

Règle     :  
Quand  on multiplie un nombre en écriture décimale par 10, chaque chiffre
prend une valeur "10 fois plus grande".
Quand on divise un nombre en écriture décimale par 10, chaque chiffre prend
une valeur "10 fois plus petite".

Exemples     :  
152,236 × 10 = 1 522,36
3,7 × 10 = 37
0,504 × 10 = 5,04

152,236 : 10 = 1 5,2236
3,7 : 10 = 0,37
0,504 : 10 = 0,0504

Astuce     :  
Comme 100 = 10×10 et 1 000 = 10×10×10 il suffit d'utiliser la règle ci-dessus
deux et trois fois de suite.

Exemples     :  
52,436 × 100 = 5 243,6
23,7 × 1 000 = 23 700 (ne pas oublier de rajouter des 0 pour les rangs vides)
0,504 × 10 000 = 5 040

152,436 : 100 = 1,52436
23,7 : 1 000 = 0,0237 (ne pas oublier de rajouter des 0 pour les rangs vides)
5 040 : 10 000 = 0,504



5- Conversion d'unités (longueur, masse, contenance)
Principe     : la virgule sert à repérer le chiffre des unités  

Pour changer d'unité, on déplace la virgule vers le rang de la nouvelle unité,
en rajoutant des 0 s'il y a des rangs vides.

Le mètre
Le mètre (m) est l'unité officielle de longueur.

Tableau des unités de longueurs     :  

km hm dam m dm cm mm

Relations :
1 km = 1 000 m 1 m = 1 000 mm

Exemples :
• Convertir 52,4 m en mm puis en km
52,4 m = 52 400 mm = 0,0524 km

Le kilogramme
Le kilogramme (kg) est l'unité officielle de masse.

Au début  de  la  mise  en  place  du  système métrique,  c'était  le  gramme (g),  ce  qui
explique que le tableau est construit comme si le gramme était l'unité de base.

Tableau des unités de masse     :  

t q kg hg dag g dg cg mg

Relations :
1 t = 1 000 kg 1 kg = 1 000 g 1 g = 1 000 mg 1 q = 100 kg

(t désigne la tonne et q désigne le quintal)
Exemples :

• Convertir 128 cg en g puis en kg
128 cg = 1,28 g = 0,00128 kg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metre


Le litre
Le litre (L) est l'unité d'usage de contenance.

Tableau des unités de contenance     :  

(kL) hL daL L dL cL mL

Le kL n'est pas utilisé ; on utilise pluto�t le m³ (voir le chapitre 11 pour les volumes)
Relations :

1 hL = 100 L 1 L = 1 000 mL
1 L = 1 dm³ (voir le chapitre 11 pour les volumes)

Exemples :
• Convertir 2,87 L en mL puis en hL
2,87 L = 2 870 mL = 0,0287 hL

http://fr.wikipedia.org/wiki/Litre
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