
 
 

Formateurs : Philippe Goddet, CPAIEN 

Estelle Coiffier, professeur de mathématiques au collège de Sisia-Ono, 

correspondante pédagogique 

 

Public désigné : enseignants CM1-CM2, professeurs de mathématiques 6
ème

  

Lieu : DEC de Futuna 

Déroulement du stage en trois temps : 

- Apport théorique les 3, 4 et 5 mars 2014 avec élaboration de progressions, de séquences et 

d’évaluations 

- Visite dans les classes pour observation des mises en pratique 

- Retour de stage les 24 et 25 avril 2014 pour un bilan des visites et du stage 

 

Première partie : écritures fractionnaires et décimales 

Tour de table : « dans vos classes, quand parlez-vous de fraction et de nombre décimal ? Comment ? » 

Réponses des enseignants de cycle 3 : 

- Faire une évaluation diagnostique pour voir où en sont les élèves ; 

- Suivre la progression du manuel (exemples de manuels utilisés : Vivre les maths, 

Outils pour les maths, Pour comprendre les maths) ; 

- Repartir du début pour être sûr des connaissances, en commençant par un retour sur 

le vocabulaire demi, tiers, quart ; 

- Exemple de difficulté rencontrée : passage du nombre entier à l’écriture fractionnaire 

difficile à faire passer aux élèves. 

 

Mise en évidence de deux nécessités : 

- Etablir une programmation de cycle (CE2-CM1-CM2) 

- Plus particulièrement, pour les compétences qui nous intéressent durant ce stage, 

mettre en place une progression commune du CM1 au CM2 (en s’appuyant sur les 

Instructions Officielles) afin de faciliter la continuité et l’efficacité des 

apprentissages : l’enseignant de CM2 sait alors ce qui a été travaillé en classe de CM1 

à Futuna, même si les élèves sont issus d’écoles différentes. 

 

Différentes programmations par période proposées par les stagiaires  

 

En CM1 OU 

Période 1 
Manipulation d’objets 

Nommer une fraction simple 

Fractionner = diviser, partager 

Nommer des fractions simples 

Période 2 Vocabulaire demi, tiers, quart Utiliser les fractions simples de partage 

Période 3 

Ranger, comparer, placer sur une 

droite graduée 

Vocabulaire des consignes (hachurer, 

colorier…) 

Connaitre la valeur des chiffres de la partie 

décimale en fonction de sa position 

Période 4 
Réinvestissement en plus du travail 

sur les nombres décimaux 
Comparer, ranger, encadrer 

Période 5 
Réinvestissement en plus du travail 

sur les nombres décimaux 

Passage de l’écriture fractionnaire à l’écriture à 

virgule 

 

 

Stage NOMBRES ET CALCUL  
 



 

Progression des I.O. de 2008, classe de CM1 

� Fractions 
- Nommer les fractions simples et décimales en utilisant le vocabulaire : demi, tiers, 
quart, dixième, centième. 
- Utiliser ces fractions dans des cas simples de partage ou de codage de mesures de 
grandeurs. 

� Nombres décimaux 
- Connaître la valeur de chacun des chiffres de la partie décimale en fonction de sa 
position (jusqu’au 1/100ème). 
- Savoir : 
. les repérer, les placer sur une droite graduée, 
. les comparer, les ranger, 
. les encadrer par deux nombres entiers consécutifs, 
. passer d’une écriture fractionnaire à une écriture à virgule et réciproquement 

 

Programmation CM1 adoptée au cours du stage 

 

En CM1 : Fractions inférieures à 1 

Afin de rendre plus compréhensible certaines compétences de la programmation, elles 
sont exprimées en utilisant un exemple concret 

 
� Période 1 : Correspondance entre les expressions usuelles (un demi, un tiers, un 

quart) et les écritures chiffrées (fractions < 1et de numérateur = 1)  

 

� Période 2 : Multiples de fractions simples (deux tiers = deux fois un tiers), partages 

d’aires et représentation de mesures (un demi-litre, un quart d’heure…) 

 

� Période 3 : Fractions décimales (dixièmes et centièmes), exemples concrets (le temps 

avec les dixièmes de seconde…)  

Eviter l’écriture 23 dixièmes mais privilégier 2+3 dixièmes 

 

� Période 4 : Passage de l’écriture 2+3 dixièmes à l’écriture décimale 2,3 et réciproquement 

 

� Période 5 : Calcul posé avec des nombres décimaux 

- Addition et soustraction de deux nombres décimaux. 

- Multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier. 

- Justification de la retenue par l’emploi des fractions décimales (4,6+3,8 = 8,4 car 6 

dixièmes + 8 dixièmes = 14 dixièmes = 1 + 4 dixièmes…) 

En CM2 OU 

Période 1 

Révisions sur les notions acquises de CM1 

Retour sur les fractions décimales 

Encadrer une fraction par deux entiers 

Ajouter deux fractions décimales 

Introduction aux nombres décimaux 

Définition de fraction 

Retour sur le vocabulaire demi, tiers, quart 

pour automatiser leurs écritures sous la forme 

de fraction 

Période 2 
Repérer, placer sur une droite graduée 

des nombres décimaux 

Fractions simples et addition ou soustraction de 

deux fractions simples de même dénominateur 

Période 3 Comparer, ranger des décimaux 
Fraction décimale, vers l’écriture décimale 

vocabulaire partie entière, partie décimale 

Période 4 
Produire des décompositions en utilisant 

les puissances de dix 

Placer une fraction/un nombre décimal sur une 

droite graduée 

Comparaisons 

Période 5 Travail sur la valeur approchée Travail sur la valeur approchée 



 

Progression des I.O. de 2008, classe de CM2 

 

� Fractions 
-   Encadrer une fraction simple par deux entiers consécutifs. 
-   Écrire une fraction sous forme de somme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1. 
-   Ajouter deux fractions décimales ou deux fractions simples de même dénominateur. 
 

� Nombres décimaux  
- Connaître la valeur de chacun des chiffres de la partie décimale en fonction 

de sa position (jusqu’au 10 000ème ) 
- Savoir :  

� Les repérer, les placer sur une droite graduée en conséquence 
� Les comparer, les ranger 
� Produire des décompositions liées à une écriture à virgule en utilisant 

10, 100, 1000, … et 0,1 ; 0,01 ; 0,001 … 
- Donner une valeur approchée à l’unité près, au dixième ou au centième près … 

 
 

Programmation CM2 adoptée au cours du stage 

 
En CM2 : Fractions inférieures et supérieures à 1 

 

Afin de rendre plus compréhensible certaines compétences de la programmation, elles 
sont exprimées en utilisant un exemple concret 
 

� Période 1 : Découverte des fractions (simples ou décimales) supérieures à 1 (par 

exemple pour cinq tiers, qu’est-ce que trois tiers ? représentation), écrire une 

fraction sous forme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1 ou de la somme de 

deux fractions (23 dixièmes =  2 + 3 dixièmes) 

 

� Période 2 : Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs, repérage sur une 

droite graduée d’un nombre en écriture fractionnaire et d’un nombre en écriture 

décimale (43 dixièmes et 4,3) en poursuivant au centième et au millième pour les 

fractions décimales. 

 

� Période 3 : Repérage sur la droite graduée de 4,32. Passage à l’écriture 4+3 dixièmes 

+2 centièmes puis 432 centièmes ou 4+32 centièmes … en poursuivant au millième 

 

� Période 4 : comparaison, décomposition, rangement de nombres décimaux 

 

� Période 4 et 5 : calcul sur les nombres décimaux  

 

Elaboration d’une séquence : 

Une séquence est un ensemble de séances qui se suivent et forment une unité 

d’apprentissage. 

 

Elaboration d’une séance :  

Pour une séance on indique : 

- un titre 

- la compétence travaillée 

- l’obstacle que l’on veut franchir avec les élèves 

- la situation de départ (calcul mental ou situation de la vie quotidienne par exemple) 



- une phase de recherche 

- une phase de synthèse pouvant contenir une trace écrite : on peut l’imaginer dans un 

cahier de leçon avec des codes de référence pour l’élève comme C1 pour la première 

leçon de calcul, ou N1 (numération) ou G1 (géométrie) etc. 

 

Exemples de séquences proposées par les stagiaires 

 

Période 1 en CM1 

Objectifs de la séquence (en 3 séances) : Correspondance entre les expressions et écritures 

chiffrées (fractions <1), partages avec numérateur =1 

 

Séance 1 : 

 

Nommer une fraction 

simple 

Activité : le maitre dessine au tableau 

des figures planes (carré, disque, 

rectangle) puis demande aux élèves de 

partager le carré en 4 parties égales, le 

disque en 2 parties égales, le rectangle 

en 3 parties égales et de colorier une 

partie à chaque fois 

 

Question : que représente la partie 

coloriée ? 

 

Synthèse écrite 
 

Consolidation : des figures partagées 

et des fractions simples (1/2, 1/3 et 

1/4) à relier à ces figures. 

Analyse de la séance : L’objectif 

de l’activité risque d’être dévié 

car l’élève va se fatiguer à 

prendre des mesures sur les 

figures pour représenter les 

partages. 

 

Sur la question : l’élève sait 

répondre ou ne sait pas, le temps 

laissé à la réflexion doit donc être 

court. 

 

En exercice d’application : on 

peut proposer différents 

découpages d’une même figure 

pour un même partage (ex : le 

carré en 4 parts égales : 

découpage en lignes, en colonnes 

(ou les deux), en diagonale) 

Séance 2 : 

Faire correspondre les 

expressions aux 

écritures chiffrées 

(lire, écrire et 

représenter des 

fractions simples) 

à  construire à  construire 

Séance 3 : 

Effectuer différents 

types de partage sur 

des collections ou 

objets 
Partager avec un 

numérateur égal à 1 

à  construire à  construire 

 

 

 

 

 

 

 



Période 1 en CM2 

Objectifs de la séquence (en 3 séances) : Découverte des fractions (simples ou décimales) 

supérieures à 1 ; écrire une fraction sous la forme d’un entier et d’une fraction inférieure à 1 

ou de la somme de deux fractions. 

 

 

Séance 1 : 

 

Réinvestir les acquis de 

CM1 : 
Partage d’aires ou de 

mesures, rappel du 

vocabulaire 

Activité : 1
ère

 étape : 

les élèves découpent une bande de papier de longueur 12 

cm. Le maitre demande de la plier en 2 puis en 4 puis en 3, 

en marquant les plis. 

Le maitre distribue une feuille avec des représentations de 

fractions de cette bande (6 cm, 4 cm, 3 cm, 8 cm, 9 cm) et 

demande aux élèves de trouver la longueur de la bande 

dessinée par rapport à la bande unité. 

 

2
ème

 étape : 

Des figures géométriques sont partagées en morceaux 

(égaux ou non) et dont une partie au moins est coloriée. Le 

maitre demande de reconnaitre celles dont 1/8 de l’objet est 

colorié. 

 

Synthèse écrite (par exemple à la fin de chaque étape, en 

rouge) : 

1/2 se lit un demi 

1/3 se lit un tiers 

1/4 se lit un quart 

Puis 

Colorier 1/3 d’un carré, c’est découper ce carré en trois 

parties égales et en colorier une part. 

 

Exercices d’application : 

1) Figures dessinées et partagées, une partie coloriée : 

retrouver les fractions  

2) Faire dessiner une figure puis hachurer une fraction de 

sa surface. Par exemple un rectangle 4x3, colorier 3/4 

puis recommencer avec 1/6.  

 

Séance 2 : 

 

Découverte des fractions 

supérieures à 1 
Reconnaitre une fraction 

<1, =1,  >1 

Activité : un segment unité (de 10 cm) est donné. Le maitre 

demande de représenter 7/10 de ce segment, puis 11/10 de 

ce segment.  
 

Synthèse écrite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercices d’application : 

1) Classer dans un tableau des fractions <1, =1, >1 

2) Imaginer des fractions <1, =1, >1 

 

 

 



Séance 3 : 

 

décomposer une fraction 

>1 en un entier + une 

fraction <1 

Activité : 

 

 

 

 

a) Faire placer sur la demi-droite graduée les fractions 

4/10, 12/10, 1/2, 3/2, 1/5, 15/10 

b) Placer 22/10 sur cette droite. 

 

Remarques sur l’activité : 

a) On sait déjà que 12/10, 3/2 et 15/10 sont >1. Faire écrire 

à la fin du a) ces fractions sous la forme 1+… 

b) La question oblige les élèves à rallonger la demi-droite. 

Faire écrire 22/10 sous la forme 2+… 

 

Autre activité possible : imaginer un gâteau qui  peut se 

partager en 8 maximum ; comment faire si 11 invités sont 

prévus ? 

 

 

 

 

Période 2 en CM1 

Objectif : Multiples de fractions simples : deux tiers = deux fois un tiers, partages d’aires et 

représentation de mesures 

3 séances 

Séance 1 : frise avec 5 motifs identiques distribuée aux élèves. La consigne était de 

reproduire la frise. Si l’élève a reproduit un motif ? Trois motifs ? Coder par des fractions 

Séance 2 : écrire la fraction, obliger les élèves à mesurer 

Séance 3 : donner une unité (rectangle de 8 cases, les cases sont montrées, par exemple 

rectangle sur un quadrillage) puis on représente sur le quadrillage des figures d’aires plus 

petites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Période 3 CM2 

Objectif : Repérage sur la droite graduée de 4,32. Passage à l’écriture 4+3 dixièmes +2 

centièmes puis 432 centièmes ou 4+32 centièmes … en poursuivant au millième  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 2 CM2 

Objectif : Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs (suite logique à l’encadrement 

d’un nombre décimal par deux entiers consécutifs vu en période 4 CM1), repérage sur une 

droite graduée de 43 dixièmes et de 4,3 en poursuivant au centième, millième. 

 

Séance 1 : retour sur la décomposition un entier + une fraction inférieure à 1 (droite 

graduée, segments…) 

A rechercher : des exercices pour atteindre l’objectif. 

Séances 2 et 3 à construire 

 



Deuxième partie : la proportionnalité 

Tour de table : « Comment avez-vous fait passer la notion de proportionnalité l’année dernière ? » 

Réponses des enseignants de cycle 3 : 

- Proportionnalité non abordée pour les instituteurs en classe  de CE2 en 2013 

- Notion difficile à faire passer 

- Les élèves favorisent la règle de trois plutôt qu’une autre méthode 

- Dernière leçon de l’année en CM2, en novembre ou après les évaluations ; les notions 

de pourcentage, d’échelle et de vitesse moyenne ne sont pas abordées 

- Difficulté avec la classe, problème de compréhension 

 

L’évaluation de régulation doit contenir des activités simples, qui « collent » à ce qui a été vu 

en classe. On ne fait pas progresser en évaluant une compétence avec des activités plus 

difficiles que celles pratiquées au cours de l’apprentissage. 

 

Programmation CM1/CM2 adoptée au cours du stage 

 

CM1 

 

I.O : « Utiliser un tableau ou la règle de trois dans 
des situations très simples de proportionnalité » 

 

CM2 
I.O : « Résoudre des problèmes relevant de la 

proportionnalité et notamment des problèmes relatifs 
aux pourcentages, aux échelles, aux vitesses moyennes, 
ou aux conversions d’unité, en utilisant des procédures 

variées (dont la règle de trois) » 

Périodes 

Activités Supports Activités Supports 

1 

Approche de situations 

simples (vues au CE2) en calcul 

mental 

Faire inventer des situations 

Reprise des situations 

travaillées au CM1 

Vocabulaire « situation de 

proportionnalité, opérateur ou 

coefficient de 

proportionnalité » 

Nombres et 

opérateurs entiers 

(échanges, scores, 

recettes, prix) 

2 

Approche de situations 

simples en calcul mental. 
Se familiariser avec la 

représentation par un tableau 

(2 séries de nombres) 

Notion d’opérateur d’une 

série à l’autre 

Etude de situations-

problèmes : 
passage par l’unité 

Reconnaissance des situations 

de non proportionnalité et 

vérification par le graphique 

 

3 

Etude de situations-

problèmes : 

propriété 

f(x+y) = f(x)+f(y) 

Etude de situations-

problèmes : 

identifier les 3 valeurs 

permettant de calculer 

l’inconnue en utilisant un 

tableau à 4 cases 

4 

Etude de situations-

problèmes : 

propriété 

f(ax) = af(x) 

Etude de situations-

problèmes : 

passer du tableau à 4 cases à la 

règle de 3 

5 

Introduction du vocabulaire 

« situation de 

proportionnalité » 

Etude de situations-

problèmes : 

à partir de x, y, f(x), f(y) 

trouver l’opérateur de 

proportionnalité 

Nombres et 

opérateurs 

entiers 

(échanges, 

scores, recettes, 

prix) 

Etude de situations-

problèmes : 

systématisation de la règle de 3 

Nombres et 

opérateurs entiers ou 

décimaux 

(échanges, scores, 

recettes, prix, 

périmètres, échelles, 

vitesses, 

pourcentages, objets 

techniques …) 

 



 
Des idées pour l’élaboration de séquences sur la proportionnalité 

 

Période 1 CM1 

Calcul mental : échanges de billes ou de bonbons : si je te donne 1, tu me donnes 3 mais si je 

te donne 3… ou des recettes avec le nombre d’œufs. Représentation dans des petits 

tableaux à 4 cases remplis par le maitre. Choix de nombres très simples. 

 

Période 2 CM1 

Tableaux à deux lignes : pour une recette par exemple, la première ligne correspondant aux 

ingrédients pour 2 gâteaux et la deuxième ligne pour 4 gâteaux par exemple. Faire trouver et 

écrire le coefficient multiplicateur (x 2, x 3…) 

 

Période 3 CM1 

Exemple : si on connait le correspondant de 7 et celui de 3, on peut trouver celui de 10 par 

addition des deux colonnes. 

Supports : nombres et opérateurs entiers, pas de pourcentage ni d’échelles ou vitesses. 

Calculs de prix en franc pacifique (pas de nombre décimal). 

Objectif en CM1 : les élèves doivent être à l’aise avec cette notion et les tableaux simples de 

proportionnalité. 

 

Période 1 CM2 : faire le lien avec le CM1 

Travail sur les échelles : plus facile à faire passer si c’est présenté dans un tableau. Par 

exemple la carte de Futuna 1 cm pour 250 m : si les deux villages sont distants de 7 cm sur la 

carte, trouver la distance réelle (en multipliant par 7 d’une colonne à l’autre ou par 250 

d’une ligne à l’autre). Attention s’il faut trouver l’échelle, les mesures doivent être dans a 

même unité. 

 

Période 2 CM2 : commencer à reconnaitre des situations qui ne sont pas de 

proportionnalité. Exemple : on remarque qu’adulte on fait deux fois la taille qu’on a à deux 

ans. On peut l’écrire dans un tableau et montrer qu’aux autres âges ça ne marche plus. Idem 

les promotions au magasin. Un article peut avoir un prix, donc pour deux (ou trois…) articles 

on trouve en multipliant. Mais à partir de 5 articles on peut imaginer une promotion. 

 

Périodes 4 et 5 : on peut reprendre des exemples vus en période 1, 2 ou 3 et voir ce que ça 

donne avec l’utilisation de la règle de 3. 

Exemples d’objets techniques : engrenages ou des tours de roue de vélo… 

 

Elaboration collective de séquences 

 

Période 1 CM1 

Question aux stagiaires : En début de CM1, où en sont les élèves sur les tables de multiplication ?  

Les élèves ont vu et travaillé toutes les tables jusqu’à 10 en fin de CE2. 

 

Les enseignants ont pris le temps la veille de réfléchir aux petits problèmes de 

proportionnalité qui seront proposés en calcul mental à la classe le lendemain pour éviter de 

réfléchir en même temps que les élèves et de proposer des situations non adaptées. 

L’activité se fait sur ardoise pendant 10 minutes par exemple puis on change d’activité. 

Procéder ainsi régulièrement sur la première période. 

 

- Pour un gâteau, on utilise 3 œufs. Donc pour 2 gâteaux ?... Solution présentée par le 

maitre dans un tableau (les élèves écrivent les réponses sur l’ardoise pour que tout le 

monde participe) 



Nombre de gâteaux 1 2 3 4 … 

Nombre d’oeufs 3     

On peut imaginer que certains élèves verront que si on connaît pour 1 et 3 gâteaux, 

on peut trouver pour 4 gâteaux en additionnant. 

Idem gâteau mais avec la farine : 

 

4 2 8 1 … 

200 100   

 

- Score au rugby : 1 essai vaut 5 points, combien d’essais si 20 points ? 

- Prix de l’essence en fonction du nombre de litres : 1 litre coûte 200 F donc si j’ai 

dépensé 1000 F, combien j’ai acheté de litres ? Mon voisin a mis 30 L, combien a-t-il 

payé ? 

- Jeux d’échanges : 1 bille bleue vaut 2 billes rouges. Si je te donne 3 billes bleues, 

combien me donnes-tu de billes rouges ?   

- 3 balles pèsent ensemble 50 g, combien pèsent 9 balles ? 

- 1 jour équivaut à 24h, combien d’heures en 2 jours ? combien de jours en 72h ?... 

 

Période 2 CM1 

Passer à la présentation sous forme de tableau (sans forcément perdre du temps sur le tracé 

propre des lignes et des colonnes : on schématise ou le maitre distribue des fiches 

photocopiées avec les tableaux déjà présentés…) 

On peut revenir à une situation réelle vue en période 1 (avec les recettes par exemple) puis 

passer petit à petit à l’abstraction en marquant l’opérateur qui permet de passer d’une ligne 

à une autre. Procéder doucement tout le long de la période. 

 

Périodes 3 et 4 CM1 

Montrer que le correspondant d’une somme est la somme des correspondants. Très utile si 

l’opérateur est difficile à trouver (par exemple un opérateur fractionnaire)  

2 4 6 10 20 

3     

Pour trouver pour 4, on peut penser 2+2 ou 2x2 

Pour trouver pour 10, on peut penser 4+6 ou 2x5 etc. 

 

En CM2 

Travail sur les échelles : si c’est présenté dans un tableau, la réponse est plus facile à trouver. 

Nouveauté par rapport aux autres exercices : on cherche l’opérateur en partant de 1 (mais 

attention à travailler avec des nombres dans la même unité s’il y a recherche du coefficient 

de proportionnalité). 

Exemple de premier exercice sur les échelles qui ne nécessite pas la recherche de 

l’opérateur : 

Plan 1 cm 5 cm 

Réalité 5 km  

 

Période 2 CM2  

Présenter des situations de non proportionnalité : âge et taille, prix pour les 5 premiers jours 

puis un prix dégressif à partir du 6
ème

 jour ou un forfait qui se rajoute… 

Exemple : location de vélo à 5 € par jour avec 15 € d’assurance 

 

Nombre de jours 1 2 3 4 

Prix total 20 25 30 35 

Puis montrer sur un graphique (s’il y a proportionnalité, les points sont alignés avec l’origine 

du repère). 



 

Période 3 CM2 

Imaginer des situations-problèmes, on peut introduire des nombres décimaux. Présentation 

dans un tableau à 4 cases. 

Exemple 1 : 1 kg de viande coûte 1800 F, combien coûtent 2,5 kg ? 

Exemple 2 : 3 kg de viande coûte 5400 F, combien coûtent 2 kg ? 

Différents outils possibles : 

Recherche de l’opérateur inverse 

Passage par l’unité (l’élève doit rajouter une colonne) 

 

Aller progressivement à la règle de trois aux périodes 4 et 5. 

 

Exemples de séance 

 

Séance CM2 sur les pourcentages 

Titre : Faire des calculs avec des pourcentages 

Une crème au chocolat est fabriquée avec 100 g de chocolat. La tablette de chocolat 

contient 45% de cacao. Combien y a-t-il de cacao dans la crème ? 

Idem un pot de crème fraiche dessiné avec le pourcentage de matière grasse indiqué dessus. 

Exemple d’exercice : 5% = 5/100 = 0,05. Traduire de la même manière 10%, 90%. 

 

Remarque sur l’exercice : 0,05 est une proportion qu’il faudra multiplier par 100 pour 

retrouver le pourcentage. Il peut y avoir des confusions sur le passage des deux données (5 

pour 100) à une donnée (0,05). 

Suggestion : s’il y a 45% de cacao, quelle quantité d’autre chose ? 

 

Autre exemple : pour acheter une moto, j’ai donné 25% du prix total, c’est-à-dire 120 000 F. 

Quel est le prix de la moto ? On peut présenter le problème dans un tableau. Jouer sur la 

correspondance 25% = 1/4 

Vocabulaire « sur », « pour » : on dit « 3 sur 4 » et non « 3 pour 4 » 

 

 

Séance CM2 sur les situations de proportionnalité 

Titre : reconnaitre des situations de proportionnalité 

Première phase : Calcul mental : si un kg de fraise coûte 6 €, combien coûtent 2 kg ?, 3 kg ? 

Deuxième phase : différentes situations sont exposées, il faut reconnaitre s’il y a 

proportionnalité (par exemple un élève met 10 minutes pour résoudre 2 exercices, combien 

de temps va-t-il mettre pour résoudre 4 exercices. Autre exemple : le tarif de taxi avec un 

prix au kilomètre + un tarif unique de prise en charge) 

Troisième phase : des tableaux de nombres remplis, reconnaitre ceux de proportionnalité 

Quatrième phase : applications 

 

Importance à donner à ce que l’élève sortant du CM2 ait acquis le sens des opérations. 

 

Troisième partie : l’évaluation 

Faire des évaluations par période et dans les deux domaines. 

Imaginer une évaluation : éviter de faire seulement les évaluations de fin de trimestre (trop 

loin pour les élèves et pour l’enseignant). L’évaluation doit se faire au fur et à mesure des 

apprentissages et doit réguler, c’est-à-dire voir si l’on peut avancer ou si l’on doit revenir sur 

certaines notions. 

 



Si le travail est fait  à l’oral, l’évaluation peut être simplement de vérifier si tous les élèves 

participent ou si ce sont toujours les mêmes élèves ? Et pour ceux qui ne participent pas, 

éventuellement les interroger pour savoir si la notion est comprise ou non (timidité de 

l’élève ou problème de compréhension) ou on peut imaginer une feuille avec des cases à 

remplir des réponses de calculs faits mentalement etc. 

 

Exemples d’évaluations imaginées par les stagiaires 

 

Période 1 CM1 : fractions < 1 

Exercice 1 

Ecrire en lettres : 1/2, 2/3, 1/5, 2/4 

Exercice 2 

Ecrire en chiffres : trois cinquièmes, un tiers, deux quarts, un demi 

Exercice 3 

Colorier la partie correspondante à une fraction : une bande toute prête déjà découpée, 

colorier 2/3, 3/4, 1/2, 3/5 (on peut mélanger les bandes) 

 

Période 2 CM1 : Multiples de fractions simples 

Exercice 1 

Associe chaque morceau de la bande unité à sa fraction correspondante : une bande unité 

est donnée (par exemple de 6 cases) puis des bandes d’un nombre de cases plus petit (2 

cases, 5 cases, 3 cases) et des fractions en chiffres à côté ( 5/6, 3/6, 2/6) mais données dans 

le désordre. On peut donner un exemple avec 1/6 pour être certain que la consigne soit 

claire 

Exercice 2 

Ecris les fractions correspondant à la partie hachurée des bandes suivantes (remarque : les 

cases hachurées ne sont pas forcément accolées les unes aux autres) 

Une bande de 7 cases dont trois sont hachurées 

Une bande de 8 cases dont cinq sont hachurées 

Exercice 3 

Un segment unité déjà tracé (de 4 cm) et indiqué 0 et 1 

Place sur ce segment les fractions 1/2, 3/4 et 1/4. 

 

Période 3 CM1 

Evaluation sur un exercice 

Ecriture décimale  Ecriture littérale Ecriture décomposée 

3,5   

42,5   

 Deux unités douze centièmes  

6,02   

  8+9/10 

Attention : exercice non adapté à la période 3 car on n’est pas encore dans le passage 

écriture fractionnaire – nombre décimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 1 

Ecris sous la forme d’une somme d’un nombre entier et d’une fraction décimale : … + … / … 

 

0         1         

                    

                     

                    

                    

                    

 

 

Exercice 2 

Des fractions sont écrites en chiffres, il faut entourer les fractions décimales (proposer aussi 

des centièmes…) 

 

Période 4 CM1 

Exercice 1 

Entoure l’écriture correspondante 

125/100 :  1,25   12,5   0,125 

1350/100 : 13,5   135   1,35 

7/10 : 0,7   7   0,07 

 

Exercice 2 

Ecris sous forme d’un nombre décimal : 

46 unités 85 centièmes 

7 dizaines 25 dixièmes 

242 dixièmes 

 

Difficultés attendues sur le 2
ème

 et le 3
ème

 … 

Autre exercice (celui proposé initialement en période 3) :  

Ecriture décimale  Ecriture littérale Ecriture décomposée 

3,5   

42,5   

 Deux unités douze centièmes  

6,02   

  8+9/10 

 

Période 3 CM2 

Exercice 1 

Décompose chaque fraction décimale selon l’exemple ci-dessous : 

Ex : 432/100 = 4+3/10+2/100 

749/100 

308/100 

35/100 

240/100 

 

Exercice 2 

Place sur la droite graduée les nombres décimaux suivants (droite graduée donnée aux 

élèves) 

0,45     0,07    1,25    0,88 

 

 

 



Exercice 3 

Dictée de nombres 

Ecris en chiffres : 763/100     une unité quatre dixièmes neuf centièmes 

7 unités 53 centièmes           12/100 

 

Période 4 CM2 :  

Comparaison, décomposition, rangement de nombres décimaux 

Exercice 1 

Complète avec le symbole qui convient : <, > ou = 

4,5 … 5,2      3,6 … 3,60        11,45 … 11,18      7,39 … 7,4 

 

Exercice 2 

Range ces nombres dans l’ordre croissant : 

2 – 1,45 – 2,1 – 1,5 – 0,9 – 3 – 2,08 – 0,3 – 2,80 

Exercice 3 

Complète avec des nombres qui conviennent : 

4,25 < … < … < 4,28          12,9 > … > … > 12,6 

51,8 < … < … < 52,1         7 > … >…  > 6,7 

23,11 < … < … < 23,12 

 

 

 

Exercice 4 

Complète avec des nombres qui conviennent : 

…< 8,2 < …                     … > 0,78 > …            … > 9,199 > …           

 

Exercice 5 

1) Décompose chaque nombre comme dans l’exemple : 16,23 = 16 + 2/10 + 3/100 

58,21         5,821          0,582       582,1          0,058 

2) Donne l’écriture décimale de chaque nombre décomposé 

8+5/10+6/100 

11+8/100+3/10+2/1000 

41+7/100+9/1000 

 

 

Quelques liens internet 

Ecritures fractionnaires 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.voiron2/spip.php?article1309 

http://circo89-avallon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fractions_decimaux.pdf 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82-caussade/spip.php?rubrique80 

http://www.i-profs.fr/cm2-maths-numeration-evaluation.php 
http://ecole.crestet.pagesperso-orange.fr/docpdf/numcm1.pdf 
http://cic-allonnes.ia72.ac-nantes.fr/IMG/pdf/decimaux-2.pdf 
 
Proportionnalité 

ope2012.pdf 

pdf_proportionnalite_rtf.pdf 

qWviJEs4P8cZMMxAA4uiUdAps9U.pdf 

B41rqF_RR6NYYJWKpLIndR9L6Ds.pdf 

Mathématiques aux CP CE2 CM1.mht 

Exercices sur La proportionnalité (29 exercices) sur Exercice_fr.mht 

 


