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Fiche de cours Mathématiques Sixième 

Chapitre 1 : Les nombres  Les nombres. 

I . Les nombres. 

1. Les entiers. 

1.a. Définition :  

Définition : Les nombres entiers sont les nombres que l’on peut écrire sans virgule. 

1.b. Exemples :  
                                                                          

2. Décimaux. 

2.a. Définition :  

Définition : Les nombres décimaux sont les nombres que l’on peut écrire sous forme de fractions 
décimales. 

2.b. Exemples :  

        
  

  
                                    

  

  
                           

       
  

  
                                      

  
 

 
          n’est pas un nombre décimal. 

2.c. Fractions décimales, astuce :   

              ⏟  
      

 
  

            ⏟  
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              ⏟      
       

 

 

II . Le tableau des classes. 

1. Les classes. 
 

Partie entière Partie décimale 

Classe des mille Classe des unités  

Centaine Dizaine Unité Centaine Dizaine Unité Dixième Centième Millième 
dix-

millième 

    1   , 2 3   

1 2 3 4 5       

 

Pour placer un nombre dans le tableau, on commence par placer le nombre des unités dans la 

case des unités. On placera par exemple                  ainsi 
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2. Comparaison de nombres. 

2.a. Lire la méthode page 14 du livre 
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2.b. Les symboles 
 

                                                                                        

                                                                                            

                                                                                                        

                                                                                                 

 

 

III . Multiplication et division par 10, 100 ou 1000.. 

1. Propriété 

Pour multiplier un nombre par 10, 100 ou 1 000 on déplace la virgule de 1, 2 ou 3 rangs vers la 
droite, le nombre doit grossir. 
Pour diviser un nombre par 10, 100 ou 1 000 on déplace la virgule de 1, 2 ou 3 rangs vers la gauche, 
le nombre doit diminuer 

2. Exemples 
 

          
             

              
 

      
  

  
     

       
  

   
      

         
  

     
       

 

          

            

       
   

  
      

        
   

   
       

 

 

IV . Valeurs approchées et arrondi 

         

1. Valeur approchée par défaut, par excès et arrondi au dixième de A=10,273. 
 

Méthode :  

Pour les valeurs approchées par défaut et excès au dixième : 
1. On écrit un encadrement du nombre A par 2 nombres au dixième. 
2. Le nombre de gauche sera A privé des nombres après les dixièmes, c’est la valeur approchée de 

A par défaut au dixième 
3. Le nombre de droite est la valeur approchée de A par excès au dixième. 
 
Pour l’arrondi de A au dixième: 
 
4. On complète les nombres de gauche et de droite par des zéros. 
5. On regarde vers lequel des 2 A est le plus proche pour obtenir l’arrondi au dixième. 

 

Etapes 1,2 et 3 : Valeurs approchées au dixième :  
 

              ⏟      
                                           

                        ⏟      
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Etape 4:  
               ⏟                                 ⏟       

Etape 5 :  
273 est plus proche de 300 que de 200 donc  

                                            

 

 

2. Valeur approchée par défaut, par excès et arrondi au centième de A=10,273. 
 

Méthode :  

Pour les valeurs approchées par défaut et excès au centième : 
1. On écrit un encadrement du nombre A par 2 nombres au centième. 
2. Le nombre de gauche sera A privé des nombres après les centièmes, c’est la valeur approchée 

de A par défaut au centième. 
3. Le nombre de droite est la valeur approchée de A par excès au centième. 
 
Pour l’arrondi de A au centième: 
 
4. On complète les nombres de gauche et de droite par des zéros. 
5. On regarde vers lequel des 2 A est le plus proche pour obtenir l’arrondi au centième. 

 
Etapes 1,2 et 3 : Valeurs approchées au centième :  
 

               ⏟        
                                            

                         ⏟      
                                           

 

 
Etape 4:  

               ⏟                                 ⏟       

Etape 5 :  
 
273 est plus proche de 270 que de 280 donc  

                                              

 


