
 

LES FILS NUMERIQUES 
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Objectifs :  

Savoir situer les nombres par rapport à 10, 100, 1000 
Savoir dire si un nombre appartient à un intervalle ou savoir trouver des intervalles dans lesquels se situe un nombre donné 
Savoir choisir une graduation permettant de placer une suite donnée de nombres 
 

Remarque : la droite qui sera utile est la droite graduée avec des intervalles réguliers, elle doit permettre de traduire grosso 

modo la plus ou moins grande proximité des nombres même s’il n'est pas toujours facile de représenter sur un même dessin 

l’ordre des nombres et l’écart qui les sépare.  

 

Déroulement :  

1ere phase : entraîner les élèves individuellement à une maîtrise de plus en plus grande de l’outil graduation et des 

encadrements des nombres. Une mise en commun a lieu après recherche individuelle de chacun des exercices. 

 

 



 

 

Activités ritualisées 

Furet : compter de 10 en 10, 100 en 100, etc. ; effectuer des graduations pour placer des nombres ; entre quels nombres de la 

graduation de ... en ... se trouve .... ? Combien de dizaines, centaines, milliers dans ... ? Quel est le chiffre des ... dans ... ? Quel 

est le nombre de ... dans .... ? 

 

2ème phase : chaque élève reçoit 4 fils gradués (1 en 1, 10 en 10, 100 en 100, 1000 en 1000), toutes ces graduations ont 

pour origine 0 ; « Essayer de montrer sur chacun des fils où se situent les nombres suivants : 8 / 16 / 32 / 64/ 160 / 320 / 640 

/ 1600 / 3200 / 6400 / 16 000 / 32 000. » 

Attention, il est souvent nécessaire de repréciser la consigne car les élèves auraient tendance à placer sur les 2 1ers fils les 

« petits nombres » et sur les suivants les « grands nombres ». Il est difficile pour eux de concevoir qu’un même nombre puisse 

être placé sur plusieurs graduations.  

L’intention est de faire sentir aux élèves qu’il n’est pas toujours facile de représenter sur un même dessin à la fois l’ordre des 

nombres et l’écart qui les sépare.  

 

Mise en commun : La.e PE recueille les propositions sur de grands fils collectifs.  



 

3ème phase : choix des graduations et de l’origine. A partir de fils numériques utilisés dans la phase 2 mais les points ne 

sont pas désignés (graduations muettes) 

« Choisissez la graduation et l’origine qui permettent de placer convenablement une suite donnée de nombres. » :  

- Exercice 1 : 10 25 100 120 135  

Ce choix de nombres encourage la graduation de 10 en 10 à partir de 0, on doit pouvoir contrôler que 25 est 

au milieu du segment séparant 0 et 50, mais aussi 20 et 30… 

 

- Exercice 2 : 10 25 100 120 135 500 750 

Graduation de 100 en 100 valorisée, l’écart qui sépare les nombres reste toutefois approximatif 

 

- Exercice 3 : 10 25 100 120 135 500 750 5000 7500 

La présence simultanée de 500 et 5000 pousse à utiliser une graduation de 1000 en 1000 mais le tassement 

des 7 1ers nombres dans l’intervalle (0, 1000) rend le travail imprécis. 

De même la mise bout à bout de fils gradués de 100 en 100 s’avère pertinente mais peu pratique. 

Graduation possible de 500 en 500. 

 

- Exercice 4 : 341 345 347 348 353 » 

Le choix des nombres très proches encourage la graduation de 1 en 1 mais à partir de 341 et non à partir de 0. 

 



 

Mise en commun : pour recenser les difficultés rencontrées (choix de l’origine, lisibilité…) et pour chaque exercice de 

pointer les graduations les plus adaptées.  

 


