
                      LES  NOMBRES  DECIMAUX.                                          Mardi  19  mai. 

 

Leçon :   Combien  de  pièces  de  1c  vas-tu  prendre  pour  avoir  1€ ?   

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=  

100    et  100c   =  1€ 

Tu  vas  prendre  100  pièces. 

  

 tu  prends  une  seule  pièce  de  1  centime  d’euro  0,01€ 

 tu  as  pris  1  centième  d’euro.  

 tu  prends   neuf   pièces  de  1  centime  d’euro  0,09€ 

 tu  as  pris  9  centièmes  d’euro. 

 tu  prends  51  pièces  de  1  centime  d’euro   0,51€ 

 tu  as  pris  51  centièmes  d’euro 

 

Complète  les  phrases : 

0,05€ tu  prends   5    pièces  de  1  centime  d’euro  0,05€ 

 tu  as  pris  …  centièmes  d’euro.  

 

0,18€ tu  prends  18  pièces  de  1  centime  d’euro  0,18€ 

 tu  as  pris  ….  centièmes  d’euro.  

 

0,25€ tu  prends  ……   pièces  de  1  centime  d’euro  0,…€ 

 tu  as  pris  ….  centièmes  d’euro.  

 

0,91€  tu  prends   ….  pièces  de  1  centime  d’euro  0,…€ 

 tu  as  pris  …     …………….  d’euro.  

 



Retrouve  le  nombre  décimal : 

tu  as  pris  1  centième  d’euro :   0,01 

tu  as  pris  15  centièmes  d’euro :  …………… 

tu  as  pris  19  centièmes  d’euro :  …………… 

tu  as  pris  51  centièmes  d’euro :  …………… 

tu  as  pris  25  centièmes  d’euro :  …………… 

tu  as  pris  36  centièmes  d’euro :  …………… 

 

Observe  ces  nombres :    521,26        25,63      68,42     5,62 

Cite  ceux  qui  ont : 

6  pour  chiffres  des  centièmes :  ……………. 

2  pour  chiffre  des  dizaines :  ………………….. 

5  pour  chiffre  des  centaines :  …………………. 

 

Défi  du  jour : 

Anaïs  veut  faire  deviner  à   son  ami   le  prix  de  son  T-shirt. 

Son  prix  est  plus  petit  que  20€  et  son  chiffre  des  centièmes  est  9. 

Il  est  compris  entre  10€  et 15€ ? OUI  

Il  est  compris  entre  12,50€  et  15€ ? NON  

Il  est  compris  entre  11€  et  12€ ? OUI  

Il  est  plus  petit  que  11,53 € ? NON  

Il  est  plus  grand  que  11,90€ ?  OUI 

Quel   est  le  prix  du  T-shirt ?  …………….. 

 

 

 

 

 



CORRECTIONS 

Complète  les  phrases : 

0,05€ tu  prends   5    pièces  de  1  centime  d’euro  0,05€ 

 tu  as  pris   5    centièmes  d’euro.  

 

0,18€ tu  prends  18  pièces  de  1  centime  d’euro  0,18€ 

 tu  as  pris    18    centièmes  d’euro.  

 

0,25€ tu  prends   25    pièces  de  1  centime  d’euro  0,25€ 

 tu  as  pris    25   centièmes  d’euro.  

 

0,91€  tu  prends    91    pièces  de  1  centime  d’euro  0,91€ 

 tu  as  pris   91     centièmes   d’euro.  

 

Retrouve  le  nombre  décimal : 

tu  as  pris  1  centième  d’euro :   0,01 

tu  as  pris  15  centièmes  d’euro :  0,15 

tu  as  pris  19  centièmes  d’euro :  0,19 

tu  as  pris  51  centièmes  d’euro :  0,51 

tu  as  pris  25  centièmes  d’euro :  0,25 

tu  as  pris  36  centièmes  d’euro :  0,36 

 

Observe  ces  nombres :    521,26        25,63      68,42     5,62 

Cite  ceux  qui  ont : 

6  pour  chiffres  des  centièmes :  521,26 

2  pour  chiffre  des  dizaines :  521,26         25,63  

5  pour  chiffre  des  centaines :  521,26 

 

Défi  du  jour :  Quel   est  le  prix  du  T-shirt ?  11,99€ 



 

 

 

 

 


