
Nombres et calculs
Encadrer un nombre entier

Question

DOMAINE :
Nombres et calculs

ATTENDU DE FIN DE CYCLE 3 :
Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres 
décimaux.
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MATHÉMATIQUES

Évaluation en début de 6ème
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Analyse des difficultés
Pourquoi l’item correspond-il à un niveau de maitrise « satisfaisant – 
palier 1 » ?
• Dans les attendus et repères de CM2 , on note comme « exemple de réussite » que l’élève 

de CM2 « propose différents encadrements d’un même nombre (au milliard, au million, à la 
centaine de milliers, à la dizaine de milliers, au millier, à la centaine, à la dizaine) ».

Difficultés susceptibles de mettre en échec un élève de niveau de maîtrise 
inférieur 
• Les nombres utilisés dépassent les centaines.
• L’encadrement au millier peut ne pas être connu ni compris malgré l’exemple.

Analyse des distracteurs
• Les réponses « 8900<8936<9000 » et « 8930<8936<9000 » semblent pointer une erreur de 

même nature. L’élève a encadré à la centaine ou à la dizaine de façon correcte. Cela peut 
traduire un manque de pratique du « millier » moins souvent rencontré que « centaine » et 
« dizaine ». 

• « 7000<8936<9000 » indique que l’élève a bien compris la consigne « au millier » mais il s’est 
contenté de comparer le chiffre des milliers dans une inégalité stricte. Il a assimilé 8936 à 
8000 pour lequel l’encadrement proposé serait correct. Peut-être est-ce le signe que l’élève 
utilise une technique de juxtaposition des chiffres pour analyser le nombre  
(8936 -> 8m 9c 3d 6u).

Pistes de différenciation pédagogique
Simplification de l’item pour en faire un item correspondant au niveau de 
maitrise inférieur
• Proposer le même exercice avec un nombre  inférieur à 100 (encadrement à la dizaine), à 

1000 (encadrement à la centaine).

Modification de l’item pour en faire un item correspondant au niveau de 
maitrise inférieur
• Proposer le même exercice avec un nombre supérieur à 1000000 (encadrement à la dizaine 

de milliers), à 10000000 (encadrement à la centaine de milliers).
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Remédiations

• Travailler sur les décompositions de nombres et les relations entre unités (voir Tempier dans 
les ressources) 

Prolongements possibles
• Demander un encadrement strict au millier de nombres entiers supérieur à 10 000.
• Alterner encadrements stricts et encadrements larges avec des exemples « pivots » (8000 et 

8001 pour un encadrement au millier).

Ressources 
• Repères annuels de progression pour le cycle 3
• Nombres et calcul au primaire – Conférence de consensus - CNESCO
• Enseigner la numération décimale, fruit d’une coopération entre un chercheur, Frédérick 

Tempier et des enseignants de Charente.
• Enrichir l’enseignement des nombres entiers au cycle 3, Frédérick Tempier – INSPE Paris

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/3/23-Maths-C3-reperes-eduscol_1114753.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/
http://numerationdecimale.free.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifz6j6ldrkAhVjAWMBHeuCAA0QFjAFegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.espe-paris.fr%2Fsites%2Fwww.espe-paris.fr%2Fmodules%2Fpubdlcnt%2Fpubdlcnt.php%3Ffile%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.espe-paris.fr%2Fsites%2Fwww.espe-paris.fr%2Ffiles%2Ffile_fields%2F2018%2F01%2F08%2Fenrichirenseignementdesnombresentierscycle3.pdf%26nid%3D2025&usg=AOvVaw0w32kTHeGC2E436O24ZluW

