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Compétence 2 : Comparer, ranger, encadrer des nombres, les placer sur

une droite graduée

Étape 1 : associer la droite graduée à deux objets du quotidien : la règle graduée – ici, 
celle de l'enseignant – et la toise de la chambre d'enfant.

Exercice 1 

Écris, en écriture décimale, les nombres repérés sur cette règle.

Exercice

Exercice 2 

Écris, en écriture décimale, les nombres repérés sur cette règle.

Exercice 3 

Écris, en écriture décimale, les nombres repérés sur cette toise par les pinces.

Le travail proposé dans les exercices 2 et 3 donne l’occasion de réfléchir à l'unité utilisée.
On pourra alors proposer une autre unité et retravailler les égalités :

1 = 
10
10

 = 
100
100

=
1000
1000

 

Étape 2 : placer un nombre décimal sur une droite graduée.
Comparer, ranger, encadrer des nombres décimaux à partir de la droite graduée.

Exercice 1

1. Écris sous cette règle les nombres repérés par les pointillés en écriture décimale 
et au-dessus en écriture fractionnaire.

2. Peux-tu repérer sur la règle ci-dessus le nombre 1,17 ?
3. Encadre le nombre 1,17 par deux entiers consécutifs.
4. Propose un autre encadrement du nombre 1,17.
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Exercice 2

Exercice 3

1. Choisis la droite graduée la mieux adaptée pour placer chacun des nombres suivants :
 8,7 ; 8,56 ; 8,52 ; 8,563 ; 8,537 ; 8,3 ; 10,2

2. Classe ces six nombres dans l'ordre croissant.
3. Pour chaque droite graduée, précise en combien de parties égales est divisée l'unité 

L'enseignant pourra retravailler l'écriture de ces nombres sous forme d'un entier et d'une fraction 
décimale inférieure à 1.



Groupe 1 : Compétence 2 3/5

Exercice 4

Pour chaque question, compare les
nombres obtenus.

Classe ces six nombres dans
l'ordre décroissant.

On pourra mettre en avant une méthode pour comparer une série de nombres décimaux s'appuyant sur la
droite graduée et sur les questions intermédiaires. Le but étant que l'élève soit capable de comparer des 
nombres sans droite graduée.

Exercice 5

1. Détermine les abscisses des points A, B, C et D.

2. Place sur la « bonne demi-droite » les points E d'abscisse 1,7 ; F d'abscisse 
421
100

 ; G d'abscisse

2+
4
10

 et H d'abscisse 4,48.

3. Donne un encadrement au dixième des nombres 
421
100

 et 4,48

4. Encadre les nombres 1,7 et 2+
4
10

 par deux entiers consécutifs.

(Sur cet exercice on reprendra le vocabulaire « abscisse » ; le but étant de repérer la différence entre le 
point situé sur le demi-droite et le nombre qui le repère.)
Suivant les besoins, d'autres exercices de repérage sur une demi-droite graduée (aux dixièmes, 
centièmes, millièmes) seront proposés.
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Étape 3 : Comparer, ranger, encadrer des nombres décimaux (avec ou sans droite 
graduée).

Pour tous ces exercices, des demi-droites non graduées sont disponibles pour aider à mieux visualiser les
encadrements proposés. Le but est d'amener l'élève à ne plus en avoir besoin.

Exercice 1

Complète avec le symbole qui convient : < ou > ou =.

9789 ........... 9798 
15,02 ..........15,2 

46,35 .......... 35,46 
5,11 ............ 5,012 

8,705 .......... 8,8 
0,506 .......... 0,65

Exercice 2

Intercale un nombre décimal.
3 < .............. < 4
18,1 < ......... < 18,5

4,5 < ........... < 4,6
5,4 < ........... < 5,41

Exercice 3

Range dans l'ordre décroissant les nombres suivants. 
12,1 ; 11,98 ; 12,5 ; 12,018 ; 12,07 ; 12,178 

On pourra demander aux élèves de verbaliser leur démarche.

Exercice 4

Encadre chaque nombre par deux entiers consécutifs (qui se suivent).

................... < 0,052 < .............. . ................. < 13,3 < ................ ................. < 4,99 < ..................

Suivant les besoins, d'autres exercices d'encadrement d'un nombre décimal à l'unité, dixième, centième, 
millième, ainsi que du type des exercices 1, 2 et 3 seront proposés.

Problèmes divers 

Exercice 1

Pour chaque question, un chiffre a été caché par le 
symbole ♦. Il est pourtant possible dans certains cas 
de comparer les nombres donnés ; attention, dans 
trois cas la comparaison n'est pas possible. 
Complète, lorsque c'est possible, par le signe < ou = 
ou >.

a) 143,♦7 ....... 144,2♦
b) 15,8♦ ….... 15,78♦
c) 3,♦27 ….. 3,04
d) ♦,36 ….... 1♦,82
e) ♦,5 ….. 17,3♦
f) 27,35♦ ….... 27,36♦
g) ♦,8 ….. 4,9♦
h) 5,0♦ ….... 5,♦1
i) ♦,8♦ ….... 0,♦3
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Exercice 2 Exercice 3
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