Chapitre 5 :
Numération de position (2)

I/ Différentes écritures
En lettres

Ecriture fractionnaire Ecriture décimale

Un dixième

0,1

Un centième

0,01

Un millième

0,001

Un dix millième

0,0001

Un cent millième

0,00001

Un millionième

0,000001

Placer dans le tableau 0,245 et 563,5498
Dans chaque cas, supprimer les « 0 » inutiles :
45,60 / 089 / 900,450 / 5,080 / 45,00
45,60 = 45,6 / 089 = 89 / 900,450 = 900,45 / 5,080 =
5,08 / 45,00 = 45

Millionièmes

Cent millièmes

5

Dix millièmes

4 ,

Millièmes

Dixièmes

1

Centièmes

Unités

Partie décimale
Dizaines

Centaines

Mille

Dizaines de mille

Centaines de mille

Partie entière

II/ Décomposition
On choisit, au hasard, un nombre d cimal : 125,312. La
partie enti re est 125 unit s et la partie d cimale est 312
milli mes.
On veut crire 125,312 comme la somme de deux nombres :
125,312=125 + 0,312
C'est ce qu'on appelle d composer en partie enti re, partie
d cimale.
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é

é
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é

è
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On peut aussi décomposer un nombre en utilisant tous les
rangs des chiffres. Il existe plusieurs décompositions
différentes.

III/ Comparer les nombres
Pour comparer, on utilise deux symboles :
- inférieur à : <
- supérieur à : >
Comparer les nombres : 8,32 et 8,4.
Pour comparer ces deux nombres, on compare chaque rang
des chiffres les uns après les autres en partant de celui qui se
trouve le plus à gauche.
Ici, on commence par comparer les unités 8 = 8.
Puis les dixièmes 3 < 4
Donc 8,32 < 8,4
L’ordre croissant : du plus petit au plus grand
L’ordre décroissant : du plus grand au plus petit

IV/ La demi-droite graduée
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Un segment unité

On dit que l’abscisse de A est 2. On note A(2).
Donner les abscisses des points B et C : B(5)

C(1,5)

Placer les points D et E d’abscisses respectives 3,5 et 2,5.

