
FRACTIONS 
 

Dans la progression, ce chapitre se rattache d’une part aux nombres décimaux, d’autre 
part aux grandeurs proportionnelles. Concrètement on aura donc :	

• Une première approche en même temps que les nombres décimaux (voir ce 
chapitre)	

• Une reprise particulière ensuite (c’est l’objet du présent chapitre)	
• Une révision avec les grandeurs proportionnelles (voir ce chapitre).	

Les fractions peuvent donner lieu à un travail approfondi, indispensable pour ceux qui 
poursuivront une formation en mathématique. Pour ceux-là nous ne développerons pas 
toute la démarche ni tous les exercices possibles, nous les mentionnerons simplement dans 
la partie intitulée « opérations sur les fractions ».	

Au contraire nous insisterons davantage sur la compréhension de la notion de fraction qui 
est indispensable pour que les autres exercices ne soient pas purement formels et qui est 
un outil nécessaire pour l’usage quotidien des mathématiques.	

Notion de fraction	

Tous les apprenants savent qu’un quart d’heure c’est 15 minutes, qu’un demi kilo c’est 
500 grammes. Certains savent ce qu’est un tiers provisionnel. Il faut toutefois remarquer 
que ces acquis sont généralement limités au demi et au quart et de plus ne s’appliquent 
qu’à certaines réalités : l’heure, le kilo, le mètre. On peut savoir que trois quarts d’heure, 
c’est 45 minutes et ne pas savoir calculer les trois quarts de 56 € ou de 72 km.	

Dans un premier temps, on va donc se limiter au quart et au demi, en apprenant le code ½ 
, ¼ , 2/4 , ¾ , et en faisant des calculs simples sur des objets très différents :	

Un paquet de 20 bonbons, un casier de 24 bouteilles, un jeu de 32 cartes, une boite 
de 6 œufs, un parcours de 40 km, etc. …	

Inversement,  en partant de l’heure, on cherche des fractions simples :	

          30 minutes, c’est ½ heure	
          15 minutes, c’est ¼ d’heure	
          20 minutes, c’est 1/3 d’heure	
          10 minutes, c’est 1/6 d’heure	
	
On étend ainsi progressivement le champ des fractions connues.	
	
On reprend des exercices tels que ceux qui sont proposés pour introduire les nombres 
décimaux : voir pp. 123 et suivantes	
 
On est donc amené à voir que la fraction est utilisée pour compter en dessous de l’unité ou 
entre les unités. Pour mieux faire comprendre cette notion d’unité, on évitera de 



demander ce qu’est 1/3 de 12 œufs. On dira plutôt 1/3 d’une boite de 12 œufs. De même 
dans un premier temps, on prendra toujours des fractions d’1 heure et non pas de 45 
minutes ou de 7 heures.	
 
On explique donc que lorsqu’on est amené à compter une partie de l’unité, on partage 
cette unité en parties égales. C’est ce nombre de parties qu’on inscrit au dénominateur de 
la fraction. Puis, on prend un certain nombre de ces parties, c’est celui qu’on marque au 
numérateur. Il y a donc logiquement antériorité du dénominateur sur le numérateur. On 
peut dire en quelque sorte qu’au lieu de compter en unités, on va compter en tiers, en 
cinquièmes, ou en douzièmes.	
 
Ce point est essentiel à comprendre car il conditionne toutes les opérations sur les 
fractions. C’est pourquoi la fiche Fr 1 insiste d’abord sur le dénominateur.	
Les fiches Fr 2 à Fr permettent de travailler cette notion de fraction d’une unité.	

	
On fera également beaucoup de manipulations soit par découpage soit par dessin.	

	
Par exemple avec une bande de papier de 24 cm, on fait découper : 	

 ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 1/12	
	

À partir d’un carré de 10 cm x 10 cm, on a 	
½, ¼, 1/5, 1/10, 1/20 ,1/25, 1/50	
	

Naturellement, dans un second temps, on fait varier le numérateur.	
Il est possible également d’utiliser des dessins. Par exemple pour 3/7, on part d’un trait de 
7 cm. 

1/7   1/7   1/7 

 

        3/7 

Fraction d’une grandeur quelconque	
	
Ceci étant bien en place, on peut chercher la fraction non plus d’une unité clairement 
identifiée comme telle mais d’une quantité quelconque.	
 
Il est clair qu’on doit d’abord chercher la valeur d’une partie, donc s’intéresser au 
dénominateur et effectuer une division. Ensuite, il faut multiplier par le nombre de 
parties, c’est-à-dire le numérateur.	
	
Il est utile de schématiser la démarche de la façon suivante :	
	
          2/3 de 96 stagiaires	
	
      	
96               64	:	3	 X	2	



On multiplie les exercices numériques et les problèmes. Nous en donnons des exemples 
dans les fiches Fr6 à Fr9.	
	
Toutefois il ne s’agit ici que d’un des trois problèmes possibles : chercher le fraction d’une 
grandeur.	
On peut aussi retrouver la grandeur, connaissant une fraction et chercher la fraction 
connaissant le tout et la partie. 	
Voyons comment aborder ces problèmes : 	
	
1) Retrouver le tout 	

	
J ‘ai fait 15 km, cela représente 3/7 de mon trajet.	
Quel est mon trajet total ?	
 
Si on a bien insisté sur le rôle du dénominateur, on voit qu’il faut d’abord chercher la 
valeur de 1/7. 
 
On peut aussi s’aider d’un schéma, si les stagiaires se sont entraînés à représenter 3/7 de 
l’unité. 
 
 
 
 
 
Le schéma nous conduit également à chercher la valeur de 1/7. Mais la représentation que 
nous avons proposée est très utile. Nous avons en effet :	
 
?            15 
 
Si on s’est entrainé au jeu des opérations inverses :	

	
	
	
32	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	
	
	
	

 
On pose facilement : 	

	
?            15 

	
	
	

La fiche Fr10 permet l’entraînement à ce genre d’exercices.	
	

:	7	 X	3	
333
33	
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333
33	



	
2) Trouver la fraction 	

	
J’ai fait 18 km sur 30 que j’ai à faire. J’ai effectué quelle fraction du trajet ?	
D’un certain point de vue ce problème est très simple, il suffit de dire 18/30.  Ce qui est 
intéressant, c'est de simplifier la fraction.  On peut le faire si on a appris une méthode 
systématique.  Sinon, il faut tâtonner en s'appuyant sur le travail proposé pour la 
divisibilité.  En utilisant notre représentation nous avons :	

	
30        :     x   18 

	
Il faut trouver un élément commun à 30 et à 18, c'est-à-dire 6.  Attention que le 6 
n'apparaît pas dans la fraction elle-même, c'est une erreur fréquente.	

	
	 	 	 	 	 6	

30        :     x   18 
	
	

On peut alors compléter	
	
	 	 	 	 	 6	

30        : 5     x 3   18 
	
	

Les fiches Fr 11 et 12 proposent d'une part un entraînement numérique d'autre part des 
applications dans des situations.	

	
	

L'UNITE EST UNE FRACTION PARTICULIÈRE 
 
Il n'est pas si évident de saisir que 1 = 4/4 = 3/5 = 5/5 etc.	
 
En effet, la fraction ne se justifie que lorsqu'il n'est pas possible de compter en unités.  
Toutefois d'un point de vue abstrait, il est nécessaire de considérer l'unité comme une 
fraction particulière pour deux exercices.	
	
1) Trouver le complément d'une fraction par rapport à 1.	
Si 1/3 de la récolte est perdue, 2/3 sont sauvés.	
	
2) Ecrire avec une seule fraction un nombre composé d'unités et de fractions :	
	
1 + 1/4 = 5/4	
	
3 + 2/5 = 17/5	
	
Pour ces deux exercices nous donnons un exemple dans la fiche Fr13.	



	
OPERATIONS SUR LES FRACTIONS	
	
1) Simplifier une fraction	
	

On commence par des manipulations.  A partir d'une bande de papier de 32 carreaux, on 
découpe :	

1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32	

3/4, 6/8, 12/16, 24/32	

A partir d'une bande de 54 carreaux	

1/2, 2/6, 3/9, 9/27	

2/3, 4/6, 6/9, 18/27	

On constate les équivalences et on les explique : si je fais des parts deux fois plus petites, 
je dois prendre deux fois plus de quarts si je veux garder la même quantité.	

Inversement, si je fais des parts plus grandes.	

On met ainsi à jour la règle sur les fractions équivalentes.  Avec un groupe avancé on 
systématise la simplification à l'aide du PGCD.	

2) Additionner et soustraire les fractions	

Si le rôle de dénominateur a été bien saisi, il n'y a pas de problème particulier.  On compte 
en effet en demis, en tiers, en huitièmes.  On ne peut donc additionner que des fractions 
ayant même dénominateur.	

On peut soit s'en tenir à des exercices simples où le dénominateur commun se trouve 
facilement, soit systématiser la recherche en passant par le PCDM.	

3) Comparer des fractions	

Le raisonnement est le même : on ne peut comparer que sur une base commune, donc un 
dénominateur commun.	

4) Multiplier ou diviser une fraction par un nombre entier	

Ce qu'on fait varier, ce n'est pas la valeur d'une part, c'est le nombre de parts.  Les 
opérations portent donc uniquement sur le numérateur.	

3/5 x 4 = 12/5            10/3 : 5 = 2/3	

Par associativité on peut montrer qu'au lieu de diviser le numérateur, on peut multiplier le 
dénominateur.  On a en effet :	

Unité 	 :	3	 :	5	X	
10	



	

On peut donc schématiser :	

	

	

Unité 	

	

	

5) Fractions et nombre décimal	

Nous avons vu que fractions et nombres décimaux ont la même fonction qui est de compter 
entre les unités.  Seul le code diffère : la place derrière la virgule remplace l'écriture du 
dénominateur.	

0,1 = 1/10           0,01 = 1/100 etc.	

Il est donc intéressant de pouvoir passer de l'un à l'autre.	

• Du nombre décimal à la fraction	

4,2 = 4 + 2/10 = 42/10	

5,36 = 5 + 36/100 = 536/100	

on peut alors selon le cas simplifier les fractions et trouver la fraction unique qui est la 
somme du nombre entier et de la fraction.	

• De la fraction au nombre décimal ensuite	

3/7 c'est en fait 3/7 de 1, c'est-à-dire :	

	

1	

	

On peut effectuer les opérations dans ce sens, mais il est plus commode de commencer par 
la multiplication.	

	

1	

	

Avec l'habitude, on voit qu'il suffit de diviser le numérateur par le dénominateur. 

	

:	15	

X	
10	

:	3	 :	5	

X	
3	

:	7	

:	7	X	
3	



6) Multiplier et diviser par une fraction	

Ces deux opérations sont assez délicates car le nombre fractionnaire n'a plus pour fonction 
de désigner une quantité mais un rapport entre deux quantités.  On rejoint ici donc le 
chapitre sur les grandeurs proportionnelles.	

La difficulté se manifeste dans le cours de façon apparemment anodine.  Les stagiaires ne 
font pas le rapport entre prendre 2/3 de 45 kg et effectuer l'opération 45 x 2/3.  En effet, 
pour eux, prendre les 2/3 se réfère à deux opérations successives : partager en 3 puis 
prendre 2 parties.  X 2/3 est une opération beaucoup plus abstraite qui consiste à noter 
qu'il y a la même relation entre le tout et la partie qu'entre 1 et 2/3 ou entre 3 et 2.	

C'est ce glissement qu'il faut ici effectuer.  Il n'est pas possible que les stagiaires arrivent 
du premier coup à recoller les différents morceaux de ce qu'il apprennent, mais on peut 
viser à terme cet objectif en opérant des rapprochements.  Voir en particulier la partie sur 
les pourcentages dans le chapitre « Grandeurs proportionnelles ». 	

	

	

	

	

	


