
Décimaux et fractions : Les attendus institutionnels  

Programmes 2008 : 

Attendu fin de CE2 Attendu fin de CM1 Attendu fin de CM2 
Connaître et utiliser 
des expressions 
telles que : double, 
moitié ou demi, 
triple, quart d’un 
nombre entier. 

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. 

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 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. 

Nombres décimaux 
- Connaître la valeur de chacun des chiffres de la partie décimale en 
fonction de sa position (jusqu’au 1/10 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 ; 1 000... et 0,1 ; 0,01 ; 0,001... 
*Donner une valeur approchée à l’unité près, au dixième ou au 
centième près. 

 Calcul : Calculer mentalement 
Multiplier mentalement un nombre entier ou décimal par 10, 100, 
1 000. 
 

Calcul : Calculer mentalement 
- Consolider les connaissances et capacités en calcul mental sur les 
nombres entiers et décimaux. 
- Diviser un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000. 

 Effectuer un calcul posé 
- Addition et soustraction de deux nombres décimaux. 
- Multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier. 
- Division euclidienne de deux entiers. (30 = 7 x 4 + 2) 
- Division décimale de deux entiers. 30 : 4 =7,5) 

Effectuer un calcul posé 
- Addition, soustraction, multiplication de deux nombres entiers ou 
décimaux. 
- Division d’un nombre décimal par un nombre entier. 

 Grandeurs et mesure 
Résoudre des problèmes dont la résolution implique éventuellement 
des conversions. 

Grandeurs et mesure 
- Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions. 
- Résoudre des problèmes dont la résolution implique simultanément 
des unités différentes de mesure. 

 



Grilles de référence du Socle commun :        Palier 2 - Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques 

Domaine Item  Explication de l’item 

Nombre et 
calcul 

Écrire, nommer, comparer et 
utiliser les nombres entiers, les 
nombres décimaux (jusqu’au 
centième) et quelques fractions 
simples 

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.  
- 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.  
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.  
- Savoir les comparer, les ranger.  
- Savoir encadrer un nombre décimal non entier par deux nombres entiers consécutifs.  
- Produire des décompositions en utilisant 10 ; 100 ; 1000… et  0,1 ; 0,01.   
- Donner une valeur approchée à l’unité près, au dixième ou au centième près.  
- Passer d’une écriture fractionnaire à une écriture à virgule et réciproquement. 

 Utiliser les techniques 
opératoires des quatre  
opérations sur les nombres 
entiers et décimaux (pour la 
division, le diviseur est un 
nombre entier) 

Addition, soustraction, multiplication de deux nombres entiers ou décimaux.  
- Division d’un nombre entier naturel ou décimal par un nombre entier. 

 Ajouter deux fractions 
décimales ou deux fractions 
simples de même dénominateur 

 

 Calculer mentalement en 
utilisant les quatre  
opérations 

Consolider les connaissances et capacités en calcul mental sur les nombres entiers et décimaux.  
- Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, triple et tiers, quadruple et 
quart d’un nombre entier. 
Multiplier et diviser mentalement un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1000. 

Grandeurs 
et mesures 

Utiliser les unités de  mesures 
usuelles 

Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure des durées, ainsi que les unités du système métrique 
pour les longueurs, les masses et les contenances, et leurs relations : mètre, kilomètre, centimètre, 



millimètre, kilogramme, gramme, litre, centilitre, euro et centime, heure, minute, seconde, mois, année. 

 Résoudre des problèmes dont la 
résolution implique des 
conversions 

Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions.  
- Résoudre des problèmes dont la résolution implique simultanément des unités différentes de mesure. 

Organisation 
et gestion de 
données 

Résoudre un problème mettant 
en jeu une situation de 
proportionnalité 

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 »). 

 

Exercices proposés aux évaluations nationales CM2 : 

Dictée de nombres : (dix-huit unités et trois centièmes/ vingt cinq centièmes/ quatre dixièmes) 

Correspondance entre écriture fractionnaire et nombre décimal (0,38 � 38/100) ou (2/10 � 0,2) 

Transformation écriture fractionnaire / nombre décimal (0,5 = ? ou ¼ = ?) 

Calcul mental   1,5 x 4 

Comparaison de nombres   234 ,8 > < ou =  238                   0,6 < > ou =  1 

Encadrement par deux entiers  ?? < 505,14 < ?? 

Placer des nombres sur une droite graduée entre 0 et 10 (précision au 1/10
ème

) 

Calcul posé   addition et soustraction de décimaux. Multiplication d’un décimal par un entier. Division décimale 

 


