
N1-F02 Comparer, ranger, encadrer deux nombres décimaux 

I- Repérage sur une demi-droite graduée

Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a reporté une unité de longueur 
régulièrement, à partir de son origine. 

Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé son abscisse. 
L'origine est repérée par le nombre zéro.

Exemple:

Ici, l'unité est partagée en dix parties égales, donc en dixièmes. 

Le point A se trouve 2 dixièmes après 3 donc son abscisse est 3 + 2
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: soit 3,2. On note A(3,2) 

Le point B a pour abscisse 0 + 3
10

 : soit 0,3. On note B(0,3)

II-Comparer, ranger

Définition: 
Comparer deux nombres, c'est trouver le plus grand ( ou le plus petit ) ou dire s'ils sont égaux.
 Les symboles de comparaison sont :  

• le signe   <    qui se lit " plus petit que " ou " inférieur à "
• le signe   >    qui se lit " plus grand que " ou " supérieur à "
• le signe   =    qui se lit " égal à "

Exemples : 35 < 80              7,3 > 7,218              127 = 100 + 20 + 7          7,80 = 7,8          1
2

 = 0,5 

Définitions :
• Classer ou ranger des nombres par   ordre croissant, c'est les classer du plus petit au plus grand. 

On les séparera par le symbole < 
• Classer ou ranger des nombres par   ordre décroissant, c'est les classer du plus grand au plus 

petit.
On les séparera par le symbole > 



III-Encadrer, intercaler, valeur approchée et arrondi

Principe de l'encadrement : 
Encadrer un nombre, c'est trouver un nombre plus petit et un autre nombre plus grand que celui-ci. 
On utilise la valeur approchée par défaut ( appelée aussi troncature) et la valeur approchée par excès. 

Exemples : 

encadrement au dixième de 34,567 :     34,5 < 34,567 < 34,6    car 34,6 – 34,5 = 0,1 

encadrement au centième de 45,089 : 45,08 < 45,089 < 45,09  car 45,09 – 45,08 = 0,01 

encadrement au millième de 8,5498 :   8,549 < 8,5498 < 8,550  car 8,550 – 8,549 = 0,001 

encadrement à la dizaine de 26,748 :        20 <  26,748 < 30      car 30 – 20 = 10

Arrondi :
Pour arrondir un nombre décimal à un rang donné (unité, dixième, centième ou millième), on regarde le 
chiffre qui suit. 
Si ce chiffre est un 0, 1, 2, 3 ou 4, on coupe (on tronque) le nombre au rang demandé. 
Si ce chiffre est un 5, 6, 7, 8 ou 9, on ajoute 1 au chiffre du rang demandé. 

Exemples : 
– l'arrondi au dixième de 24,42 est : 24,4
– l'arrondi au centième de 8,4588 est 8,46 
– l'arrondi au millième de 42,4975 est : 42,498 


