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1. Mise en bouche : jeu

2. Quelques apports des sciences cognitives

3. Situations de références : fractions décimales et nombres 
décimaux

4. Analyse d’un rituel « la fraction du jour »

5. Comparer des décimaux

6. Bilan journée 2
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➢ 2/3 n’est pas un nombre décimal.

➢ 2,75 kg = 2kg et 75 g

➢ 2,75 h = 3h et 15 min

➢ 0,7 x 60 < 100
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➢ Vrai

➢ Faux

➢ Faux

➢ Vrai

➢ 2/3 n’est pas un nombre décimal.

➢ 2,75 kg = 2kg et 75 g

➢ 2,75 h = 3h et 15 min

➢ 0,7 x 60 < 100
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(Dehaene & Cohen, 1995)

(Dehaene & Cohen, 1995)

Code 

arabe

Code 

verbal

Code 

analogique
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(Dehaene & Cohen, 1995)

Code 

arabe

Code 

verbal

Code 

analogique

(Dehaene & Cohen, 1995)

Code 

arabe

Code 

verbal

Code 

analogique

4
Quatre

Katre
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(Dehaene & Cohen, 1995)

Code 

arabe

Code 

verbal

Code 

analogique

1

1,2Une unité et deux dixièmes 

(d’unité),

Douze dixièmes,

Un virgule deux…

dizaines unités dixièmes centièmes

1 2

12

10

1

0 1 1,2

I,2

Selon Bruner, le savoir peut se représenter selon 3 modes :

▪Le mode énactif où on apprend par l’action, par la 
manipulation.

▪Le mode iconique : « action est transformée en image 
mentale »

▪Le mode symbolique : représentation abstraite 

« Le système symbolique représente les choses par des 
symboles qui sont déconnectés et arbitraires. La 
représentation visuelle arabe ou écriture chiffrée d’un 
nombre en fait partie. »

Bruner (1973)
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▪ symboliques : les écritures fractionnaires notamment celles du type 
1/10 , 1/100 , 1/1000 ; les écritures décimales et les sommes associées 
à ces écritures 

▪ discursifs : faisant intervenir ce que Chambris (2008) ou Tempier
(2013) appellent des unités de numération, dixième, centième et 
millième. 

▪ mixtes : à l’oeuvre par exemple dans des écritures du type 1 unité + 3 
dixièmes + 2 centièmes ou dans des tableaux de numération 

▪ matériels ou iconiques : comme un carré constitué de 100 carreaux 
dont 25 sont grisés. 

 Ces désignations multiples d’un même objet, le nombre décimal, 
dans différents registres de représentations jouent un rôle essentiel 
dans la conceptualisation de ces nombres.

Source : Coulange et Train (2018)

▪ Dans les situations (…), le support privilégié des 
registres de représentation doit être les unités de 
numération (dixièmes, centièmes…) construites en 
lien avec la fraction partage de l’unité.

Source : Coulange et Train (2018)
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Manipuler mais pas n’importe comment

➢Un matériel de référence

➢Un matériel épuré

➢Un matériel cohérent avec la propriété visée

➢Explicitation du concept porté ou du lien avec un autre

matériel

(Carbonneau et al. 2013; Laski, 2015)

Importance de la ligne numérique

➢Travailler les ordres de grandeur

➢Travailler la comparaison

Penser à l’entraînement à la ligne numérique

http://www.informatique-enseignant.com/trouver-nombre-mystere/

http://www.informatique-enseignant.com/trouver-nombre-mystere/
../../../Enseignante/Calcul mental et jeux mathématiques/trouver-nombre/trouver-nombre.exe
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Pensée automatique et intuitive

Lubin et al. ( 2012)

Equipe Houdé

Pensée réfléchie

Inhibition

▪ G. BORST (2019 - conférence ESPE Grenoble)

La capacité à contrôler ses 

automatismes  serait un 

facteur prédictif de 

réussite scolaire 

(davantage que le QI !).

https://sciences-cognitives.fr/controle-de-pensee-

inhibition-1er-critere-de-reussite-scolaire/
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1. Aborder tous les codes, les transcodages, les différents 

registres de représentation du nombre qui vont 

permettre de construire le concept de nombre 

décimal.

2. Ne pas négliger la capacité à contrôler les 

automatismes qui conduisent à des réponses 

erronées..
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▪ Graduations (ERMEL)

▪ Course aux dixièmes (IREM de Lille)

▪ Fractions de surface (ANSELMO)

▪ Fractions-étiquettes (EDUSCOL)
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Source : ERMEL (2001) Apprentissages numériques et résolution de problèmes CM2 - Hatier

▪ Comprendre et utiliser le principe d’une 
graduation en dixièmes et centièmes.

▪ Etablir et utiliser les relations entre 
dixièmes et centièmes.

▪ Situer des fractions sur une graduation.

▪ Décomposer des fractions en s’aidant d’une 
graduation.

▪ Activité 1 – construction de l'unité :  A partir du dixième de l'unité donné, placer 
une unité sur la bande.

Source : ERMEL (2001) Apprentissages numériques et résolution de problèmes CM2 - Hatier
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▪ Utilisation erronée du dixième (plié comme dans les situations 
précédentes)

▪ Placement "à l'œil" sans le dixième donné.

Sur la bande, placer 2 et 

3 unités.
- Pliage de la bande pour 

reporter unité.

- Report du dixième
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▪ Activité 2 – placement sur la droite graduée : Utilisation des unités placées et du 
dixième.

10

8

10

27

▪ Travail sur les différentes égalités : 

10

7
2

10

27

10

2
1

10

8

1
10

10

+=

−=

=
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Activité 3 – aborder les centièmes : Comment pourrions-nous placer ?

- "C'est plus grand que l'unité !

-On ne peut pas être précis.

- C'est 37/100 après 1.

-On le place après 13/10."

100

137

Appui sur les écritures et les décompositions, explicitation des relations 
utilisées : 

100

137

100

7

10

13

100

137

100

37
1

100

137

100

10

10

1

1
100

100

+=

+=

=

=
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Utilisation d'un "nouveau" dixième gradué en centièmes.
100

137

10

1

100

10

1
100

100

1
10

10

=

=

=

unité

unité
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Le matériel de référence collectif est complété 
par une graduation en centièmes.
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Ressource disponible sur : 

https://irem.univ-lille1.fr/spip.php?article444

Source : groupe IREM de Lille
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Cette activité se présente sous la forme d’un jeu évolutif, 
travaillé sur plusieurs séances et permettant la différenciation. 
Les niveaux de jeu sont calibrés grâce à deux variables :

▪ le matériel utilisé : nombres de dés et faces des dés 
différentes. 

▪ le mode de représentation de l’avancée des joueurs. 
(multibande, demi-droite graduée, calculs)

Source : groupe IREM de Lille

Règles du jeu

▪ Le jeu se déroule en groupe de 4 à 5 joueurs. Le plus jeune débute.

▪ Quand vient son tour, l’élève tire les dés. Il obtient alors un nombre, exprimé sous 
forme de dixièmes, de centièmes, ou de la somme de dixièmes et de centièmes, 
selon les modalités propres à chaque niveau. Son score s’en trouve chaque fois 
augmenté d’autant. Après chaque tirage, l’élève marque son avancée sur une 
demi-droite qui n’est graduée qu’en unités et dixièmes. Il ne peut donc progresser 
que lorsqu’il a dépassé une graduation dixième. 

▪ C’est ensuite au suivant de jouer.

▪ Le gagnant est celui qui va le plus loin au bout d’un temps décidé au début de la 
partie.

Source : groupe IREM de Lille
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Quels liens entre la démarche et les outils ?

▪ Manipuler pour construire du sens, des concepts, 
des images mentales : sens des différentes unités, 
ordres de grandeur, relations entre les différentes 
unités… 

▪ Accéder progressivement à des représentations du 
nombre :

o À partir de bandes-unités manipulables.

o Sur une demi-droite graduée.

o Désigner à l’écrit et à l’oral les nombres.

o Manipuler les écritures chiffres pour le calcul 
en ligne.

Source : groupe IREM de Lille

../IREM Lille/course-aux-dixiemes.mp4
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Quelle est l’activité de l’élève ?

▪ L'élève manipule et fait des échanges avec le matériel pour 
percevoir les relations : pour avoir 1, il faut dix dixièmes - pour avoir 1, 
il faut cent centièmes - dix centièmes c’est un dixième…

▪ L'élève mentalise ces relations et construit l'idée de pondération, 
d’ordre de grandeur et le sens de la conversion (10 fois plus, 10 fois 
moins, 100 fois plus...),

▪ L'élève utilise l'écrit mathématique comme support de réflexion et 
pour la représentation mathématique,

▪ A l’oral, L’élève utilise en situation de jeu les désignations orales des 
nombres.

Source : groupe IREM de Lille
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▪Construire des fractions de 
surface

▪Représenter les nombres 
décimaux par des fractions de 
surface.

Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Construction du matériel

Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Consigne 1 : découper dans ces 

rectangles des formes 

rectangulaires dont l’aire est de 
1

4

de celle de cette surface unité.
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Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Ces formes ont-

elles la même aire ?

Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Ces formes ont-

elles la même aire ?
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Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Vous disposez d’un rectangle-

unité et d’un guide âne pour vous 

aider à partager.
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Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Consigne 2 : Découper dans ces 

rectangles trois formes 

rectangulaires dont l’aire est 
1

10
de 

celle de la surface-unité.

Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Consigne 2 : Découper dans ces 

rectangles trois formes 

rectangulaires dont l’aire est 
1

10
de 

celle de la surface-unité.
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Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Consigne 2 : Découper dans ces 

rectangles trois formes 

rectangulaires dont l’aire est 
1

10
de 

celle de la surface-unité.

Source :  ANSELMO et ZUCCHETA (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 - Canopé

Consigne 3 : Comment obtenir 

une unité partagée en 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖è𝑚𝑒𝑠 ?
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Source : Eduscol

education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_2_673418.pdf
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Présentation du matériel

Source : Eduscol

education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_2_673418.pdf

Unité Unité 

partagée 

en 10 

parts 

égales 

Unité 

partagée 

en 100 

parts 

égales 

Consigne : construis le nombre 

indiqué sur la carte avec le matériel 

unité.
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Discuter les 

erreurs
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206 

centièmes
20/10 + 6/100

2 + 6/100

206 

centièmes

26/100

26/10

26/10

1 unité

7 dixièmes

3 

centièmes

1
+

7/10
+

3/100

T 2 Fractions décimales/MLVI8612.mov
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Graduations
Fractions-étiquettes

Quels sont les points communs et les différences entre les 4 situations ?

Fractions de surface

Course aux dixièmes
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▪ Droite graduée

▪ Matériel de numération

Construit par les 

élèves… Identique 

pour les écritures à 

virgule…

1. Aborder les fractions décimales dans une continuité avec les 

fractions simples et dans l'optique des écritures à virgule.

2. Travailler les 2 grandeurs : surface et longueur.

3. Utiliser l'oral, s'appuyer sur l'oral.

4. Construire un matériel de référence qui servira pour les 

écritures à virgule + pour créer des images mentales (se 

représenter le centième comme dix fois plus petit que le dixième).

5. Apporter de l'aisance sur les écritures (flexibilité cognitive) : 
passer de 730 centièmes à 73 dixièmes et à 7 unités et 3 dixièmes.
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On n’introduit pas un nouveau nombre mais 

une nouvelle écriture… qui a mis du temps à 

émerger dans notre Histoire…

A quoi sert la virgule ?
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▪Dans la continuité…

▪Avec le matériel de 
référence…

▪Consigne :  
représenter 1,78u.

Placer dans un tableau de numération

➢ Un entier 
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Placer dans un tableau de numération

➢ Un entier 

➢ Un entier qui nécessite l’ajout d’une colonne

Placer dans un tableau de numération

➢ Un entier 

➢ Un entier qui nécessite l’ajout d’une colonne

➢ Un entier sous sa forme fractionnaire
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Placer dans un tableau de numération

➢ Un entier 

➢ Un entier qui nécessite l’ajout d’une colonne

➢ Un entier sous sa forme fractionnaire

➢ Un nombre décimal non entier sous sa forme 

fractionnaire qui nécessite l’ajout d’un colonne

Premiers  exercices

Source : ERMEL CM2
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Code analogique : 

représentation sur 

la droite graduée
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1. Aborder l’écriture à virgule dans une continuité avec les 

fractions décimale en s’appuyer sur les situations de référence et 

le matériel de référence.

2. Varier les représentations + favoriser la multiplicité des 

écritures + s’appuyer sur l’oral

3. Continuité entre les entiers et les décimaux : numération 

décimale de position

4. Travailler les changements d’unité = convertir 

5. … mais limiter le recours systématique au tableau de numération 

(lien mesure/ numération)
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A quoi sert-il ?

Qu’est-ce qu’un rituel pour vous ?
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Rassurer

ApprendreIntégrer

Source : Divisia, Mastrot – COPIRELEM (2018)
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http://cenicienta.fr

Document A 

Extrait du site :

« Je choisis un élève qui donne 

un nombre décimal ou une 

fraction décimale égale à un 

nombre décimal compris entre 0 

et 4 avec 2 chiffres maximum 

après la virgule. et ils doivent 

trouver tout le reste. »

Document B
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http://eilathan29.canalblog.com

Document C

Document D



01/05/2019

45

▪Quels apprentissages sont portés par ce rituel ?

▪Les 3 fonctions du rituel sont-elles présentes ?

Comparer les 4 propositions de 

« fractions du jour »

Source : Eduscol

file:///D:/PEMF/Groupe maths/Formation fractions-décimaux 2018/@ - Stage fractions et décimaux - jour 2 - docs/A3-S5-La_fleur.mp4
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Temps 1 : phase orale – lecture de la fraction ou de sa représentation.

Aujourd’hui, 

notre nombre  

a… 

1 unité,

3 dixièmes et 

2 centièmes
100

137

Aujourd’hui, 

notre nombre  

est 137 

centièmes

OU

Temps 2 : phase écrite 
individuelle – chacun 
représente le nombre 

« de toutes les façons qu’il 
connait ».
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Temps 3 : phase collective - carte mentale de la classe.
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 Caractéristiques clés : continuité des 

apprentissages… aspect décimal de la 

numération

 Caractéristiques clés : appui sur les affichages de 

référence
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 Caractéristiques clés : 

appui sur le matériel de 

référence

 Caractéristiques clés : des incontournables identifiés
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 Caractéristiques 

clés : un espace de 

liberté… 
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Identifiez-vous le 

triple code ?

 Caractéristiques clés : 

aspects mathématiques

 Caractéristiques clés : le carnet de nombres
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Bilan :

▪ Utilisation du matériel de référence 
(manipulation)

▪ Variété des écritures

▪ Affichage de référence : 
incontournables et exemples

▪ Différenciation : 

omatériel à manipuler

oécritures « libres »

Fonctions du rituel :

Rassurer

ApprendreIntégrer

Source : Divisia, Mastrot – COPIRELEM (2018)

1. Aborder les 3 aspects du rituel.

2. Carte mentale du nombre :  liberté des représentations 

avec des outils (incontournables, matériel de 

référence, affichages.)

3. Travailler l’aspect décimal :  les conversions… et les 

différentes écritures.
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Si on observe 5,28 > 8,7

Sur quelle(s) règle(s)-recette l’élève s’est-il peut-être appuyé?

Comme pour les entiers… 

 Le nombre le plus grand est celui dont l’écriture chiffrée est la plus 

longue.

Si on observe                   3,82 > 3,9

Sur quelle(s) règle(s)-recette des entiers l’élève s’est probablement 

appuyé ?

Comparaison de 82 > 9

 un nombre à virgule serait un couple d’entiers
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Si on observe « Après 17,3, il y a 17,4 »

Sur quelle(s) règle(s)-recette l’élève s’est-il peut-être appuyé ?

 Comme pour les entiers… après 3, il y a 4.

▪Erreurs relevant d’une conception erronée de la 
définition du nombre décimal.

▪Erreurs relevant du traitement des écritures à 
virgules comme la juxtaposition de deux entiers.

▪Erreurs relevant du transfert des techniques 
utilisées avec les entiers.
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▪ Règle 1 : « Comme pour les entiers, le nombre le plus long est le plus grand », 
qui conduit à écrire que 17,3<17,12. 

▪ Règle 2 :  le plus petit nombre est celui dont la partie décimale est la plus 
petite ; « Les nombres décimaux sont deux entiers séparés par une virgule ; si le 
nombre avant la virgule est le même, je compare les nombres après la virgule », 
qui conduit à écrire que 17,3<17,12 car 3<12 et que 17,2<17,07 car 2<7. 

▪ Règle 3 : « Les nombres décimaux sont deux entiers séparés par une virgule ; si 
le nombre avant la virgule est le même, je compare les nombres après la virgule, 
sauf s’il y a un zéro juste après la virgule, car le zéro rend le nombre plus petit », 
qui conduit à écrire que 17,3<17,12 car 3<12, tout en donnant la bonne 
réponse pour 17,07<17,2. 

▪ Règle 4 : « Les dixièmes sont plus grands que les centièmes », qui conduit à 
penser que 5 dixièmes est plus grand que 72 centièmes et donc 17,72<17,5. 

Source : RODITI (2016)

Tâche proposée aux élèves

Recopie le plus grand des deux nombres :

a) 4,8 et 4,45 b) 7,615 et 7,24 c) 4,06 et 4,315

Le plus grand nombre a) 4,8 et 4,45 b) 7,615 et 7,24 4,06 et 4,315

Aline 4,45 7,615 4,315

Bachir 4,8 7,24 4,06

Cynthia 4,8 7,24 4,315

Source : RODITI (2016)
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Dans sa recherche, Roditi (2016) a montré que :

1. La capacité à comparer les nombres décimaux évolue avec l’âge.

2. La comparaison est plus difficile pour les élèves fragiles lorsque 
les nombres sont donnés oralement plutôt que par écrit.

Comparaison de décimaux par rapport au nombre fixe 0,56 (adultes).

Source : RODITI (2016)
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Comparaison de décimaux par rapport au nombre fixe 0,56 (adultes).

 La comparaison est plus rapide quand les nombres ont même partie 
entière et même nombre de décimales.

Source : RODITI (2016)

Dans sa recherche, Roditi (2016) a montré que :

1. La capacité à comparer les nombres décimaux évolue avec l’âge.

2. La comparaison est plus difficile pour les élèves fragiles lorsque 
les nombres sont donnés oralement plutôt que par écrit.

3. La réponse est plus rapide dans le cas où les nombres décimaux 
ont la même partie entière et le même nombre de décimales.

Source : RODITI (2016)
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Les erreurs sont plus fréquentes (31% d’erreurs) quand la 
comparaison est décontextualisée plutôt que lorsqu’elle est 
posée dans un contexte (20 % d’erreurs).

Source : RODITI (2016)

Dans sa recherche, Roditi (2016) a montré que :

1. La capacité à comparer les nombres décimaux évolue avec l’âge.

2. La comparaison est plus difficile pour les élèves faibles lorsque 
les nombres sont donnés oralement plutôt que par écrit.

3. La réponse est plus rapide dans le cas où les nombres décimaux 
ont la même partie entière et le même nombre de décimales.

4. Les erreurs sont plus fréquentes quand la comparaison est 
décontextualisée plutôt que lorsqu’elle est posée dans un 
contexte.

Source : RODITI (2016)
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Les élèves qui savent représenter les nombres décimaux réussissent 
beaucoup mieux les comparaisons que les autres.

Source : RODITI (2016)

La procédure de comparaison des nombres décimaux ne repose 
pas seulement sur un traitement de l’écriture décimale, alors 
que l’enseignement propose souvent cette seule approche. 

Elle a montré aussi qu’une aide conduisant les élèves à mettre 
en relation la représentation décimale des nombres et 
différentes procédures pour, dans différentes situations, les 
situer entre eux ou appréhender leur distance, pourrait s’avérer 
efficace pour qu’ils surmontent leurs difficultés.
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Outils pour les maths CM2, Magnard (2017)

Analyser 

cette 

activité.

Outils pour les maths CM2, Magnard (2017)
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Euréka Maths CM1, Belin (2019)

Graine de Maths CM1, Nathan (2016)

Analyser 

cette 

activité.
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« trois axes sont retenus pour concevoir un scénario d’aide aux 
élèves en difficulté pour comparer des décimaux : 

▪ proposer des situations écrites où les nombres décimaux peuvent 
être lus et pas seulement entendus (code verbal et code visuel)

▪ favoriser un traitement sémantique des écritures numériques 
(code analogique) en faisant exprimer les nombres 
approximativement et par différents registres de représentation,

▪ faire expliciter et critiquer des procédures de comparaison »

RODITI

▪ Objectif : 

Prendre en compte les résultats de la recherche et les contraintes de 
l’enseignement pour concevoir un scénario d’aide aux élèves en 
difficulté.

▪ Moyens : 

- Proposer un travail portant simultanément sur la représentation des 
décimaux et sur leur comparaison.

- Proposer des situations utilisables en classe dans l’enseignement 
ordinaire, préparées à l’avance et mise en œuvre au moment 
opportun dans le déroulement de la classe.

▪ Mise en œuvre : Deux entretiens individuels.
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▪ Premier entretien : 

On propose une série de comparaisons avec un déroulement qui 
impose une représentation des nombres à comparer.

Exemple : on demande de comparer 8,7 et 8,14.

- Si la réponse est exacte :

On propose la contre-suggestion:  l’autre jour, un élève avec qui je 
travaillais m’a dit que comme 7 était plus petit que 14 ; 8,7 était plus 
petit que 8,14. Qu’est-ce que tu en penses ? Comment pourrais-tu 
faire pour voir qui a raison avec le matériel qui est là ? »

▪ Premier entretien : 

On propose une série de comparaisons avec un déroulement qui 
impose une représentation des nombres à comparer.

Exemple : on demande de comparer 8,7 et 8,14.

- Si la réponse est fausse :

1- On demande à l’élève d’expliquer son raisonnement puis on 
propose la suggestion suivante : « l’autre jour, un élève avec qui je 
travaillais m’a dit que comme 7 était plus petit que 14 ; 8,7 était plus petit 
que 8,14. Qu’est-ce que tu en penses ? »

2- On propose la contre-suggestion suivante : « un autre élève m’a dit 
que 8,7 était plus grand car 7 dixièmes, c’est pareil que 70 centièmes, et 
70 est plus grand que 14. Qu’est-ce que tu en penses ? Comment 
pourrais-tu faire pour voir qui a raison avec le matériel qui est là ? »
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▪Second entretien : 

On propose deux séries de comparaisons :

- Dans la première le recours à une représentation concrète 
ou figurée est obligatoire.

- Dans la seconde, elle est permise si l’élève la trouve utile.

file:///D:/PEMF/Groupe maths/Formation fractions-décimaux 2018/Documents séminaire acad 8 décembre 2017/RODITI Decimaux activites.pdf
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signe Justification donnée
Nos remarques

5,23 < 5,230

3,12 < 11,8

4,37 < 4,7

3,025 > 3,12

3,025 < 3,12

2,11 > 2,9

2,11 < 2,9

Source : ERMEL (2001)
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▪ Des progrès (passage de 15 % d’erreur à 0,5 %) :

▪ Difficulté qui persiste : imaginer un décimal compris entre deux 
décimaux donnés « proches »

Intercaler doit s’associer à 

la recherche de l’écart 

entre les nombres + 

réflexion sur la notion de 

densité. (CHAMBRIS, 

TEMPIER, 2017)

Source : TFM –

université Descartes
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1. Comparer rang par rang.

2. S’appuyer sur l’oral des formes littérales : 8 dixièmes et 2 

centièmes plus petits que 9 dixièmes.

3. Recours aux écritures fractionnaires :  82 centièmes plus petit 

que 90 centièmes.

4. Revenir à la représentation (droite graduée, surface…).

5. Travailler sur les aides et la verbalisation des erreurs.

Point de vigilance cycle 2 : 

Travailler sur axe gradué 

plus que sur bande numérique

Point de vigilance cycle 3 : 

Travailler sur axe gradué 

avec zoom.

Si on observe « Après 17,3, il y a 17,4 »
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