
Bonjour
les M2 !

Pour le début de cette 3ème
semaine d'école à la maison,
Anne et moi te proposons de

comprendre les nombres
décimaux avec une vidéo et des
exercices guidés pour changer

un peu ! Prêt ? C'est parti !

Commence par regarder cette vidéo, plusieurs fois pour bien comprendre.

https://www.youtube.com/watch?v=zZKCp5JlS3Q&t=36s

Exercice 1 : Un exemple concret guidé

Pour faire des toasts, Alexandre coupe des tranches de pain de mie en 4, avant de les garnir.
Son ami Kenzo mange 11 de ces petits toasts.
Quelle fraction de grande tranche de pain de mie Kenzo a-t-il mangée ?

https://www.youtube.com/watch?v=zZKCp5JlS3Q&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=zZKCp5JlS3Q&fbclid=IwAR31ccppMfSG9lmlm55-iO9ukXDRri1GwyrkiyAKp4DCi1pB9mqn_RQX8AA


Thomas, lui, a mangé 19 petits toasts.
Colorier ce que cela représente en fraction de grande tranche :

Exercice 2

Dans chaque cas, indiquer la fraction de camembert (ou carré, ou rectangle) qui est coloriée 
et écrire cette fraction comme la somme d’un nombre et d’une fraction inférieure à 1.
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Exercice 3
Et maintenant, faisons la même chose avec des fractions décimales !

Exemple : 

30        3          3

__   + ___    = 3 + ___

10    10       10 

A toi de jouer !

   250

______ = _____ + _______ =              + _____

100 

Exercice 4



Exercice 5

Quelques opérations pour se
maintenir en forme… Allez on fait
l'effort d'ouvrir la table des 6 SVP !!!

Exercice 6 

 Exercice 7
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