PRÉFACE :

LES FRACTIONS DE LA PRIMAIRE À LA SIXIÈME
Cet ouvrage répond à une demande de plus en plus croissante d’avoir un cours simple et
ludique sur les fractions directement adressé aux enfants leurs permettant d’être en totale
autonomie sur leur apprentissage sans l’aide d’une tierce personne.
De fait les répétitions y sont nombreuses et surtout volontaires car elles permettent à
l’enfant d’apprendre sans difficultés, sans avoir besoin d’apprendre les règles par cœur, de
les rabâcher sans cesse.
Les leçons sont progressives partant des bases de primaires jusqu’au niveau cinquième du
collège.
Les fiches d’exercices permettent de s’entraîner et de consolider la leçon sans difficulté. Le
contrôle de l’erreur se trouve sur un livret à part pour permettre de comparer aisément.
Pour pouvoir suivre ce cours je conseille d’acheter 2 à3 lots des disques fractionnés sur la
photo en première page que tu peux retrouver sur la boutique d’Apprends-Moi Autrement.
Mais tu peux aussi bien utiliser les disques fractionnés de la pédagogie Montessori, ou
encore le cas échéant, tu peux imprimer et plastifier le document des disques fractionnés
sur la boutique.
Pour toute souscription à la formation en ligne, ou tout achat de l’ouvrage, le document sur
les fractions est offert. Les exercices du livres sont aussi accessibles au format PDF pour que
tu puisses les refaire autant de fois que nécessaire.
Cet ouvrage est protégé et seuls les sites possédant une autorisation écrite peuvent le
vendre. Si vous avez en votre possession un format PDF obtenu par un autre moyen que la
formation en ligne de la plateforme https://formations.apprendsmoiautrement.fr, alors
vous êtes dans l’illégalité.
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1. TERMINOLOGIE
Les fractions font partie de ton quotidien. À chaque fois que tu partages en parts égales tu fais des
fractions. Pour bien illustrer ce phénomène on va parler pizza !

Personnellement j’adore les pizzas, alors c’est pour ça que j’ai choisi cet exemple, mais si tu
préfères les gâteaux tu peux imaginer que tu en partageras un 
On va symboliser notre pizza entière par ce disque blanc :

Aujourd’hui je reçois de la visite : ma meilleure amie vient me voir. Nous allons manger cette bonne
pizza et la partager équitablement en 2 parts égales.
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Tu partageras donc la pizza en deux. Tu donneras un-demi (la moitié) de la pizza à ton ami.
Quant à l’autre demi, tu la garderas pour toi.

Au moment où mon couteau s’apprête à trancher la pizza, quelqu’un sonne à ma porte.
Mais qui donc peut venir à cette heure-là ?
J’ouvre et… c’est ma voisine Dalila !
Elle trouve que ça sent drôlement bon chez moi.
Je lui propose de se joindre à notre repas, car quand il y en a pour
deux, il y en a pour trois !
Je partagerai donc la pizza en 3 parts égales.
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Après découpage, la pizza devrait ressembler à ça :

Je donnerai un tiers à mon amie, un tiers à ma voisine et le dernier tiers sera pour moi.

Mais au moment même où j’allais découper cette délicieuse pizza, la porte de
la maison s’ouvre. Mon petit frère qui vient de rentrer de l’école… et il est
affamé !
Ça tombe bien, je n’ai pas encore découpé la pizza ! Et quand il y en a pour
trois il y en a pour quatre !
Il est bien plus agréable de manger une pizza à plusieurs en passant un bon
moment ensemble que de rester toute seule face à sa pizza !
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La pizza est maintenant découpée et prête à être savourée au milieu d’une ambiance pleine de joie.
Chacun d’entre nous aura un quart de pizza.
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QUIZZ 1 :
As-tu bien retenu mon histoire ? Relie le texte au bon dessin.

















un

un demi

un tiers

un quart

Complète les cases en dessous de chaque dessin en écrivant le nom de la part de pizza.

Vérifie tes réponses dans le livret du contrôle de l’erreur à la page 3.
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Chaque découpage de la pizza donne lieu à un nom de fraction.
Il y a ainsi différentes familles de fractions. Le nom attribué à chaque famille s’appelle un
dénominateur. Pour retenir ce mot il te suffira de penser au nom de famille. Tu retrouves le mot
nom dans le mot dénominateur.
Les 3 premières familles de fractions ont un nom spécifique que tu viens de découvrir :
Demi, tiers et quart.
Découper en 2  famille des demis
Découper en 3  famille des tiers
Découper en 4  famille des quarts
Encore une fois il y a des méthodes mnémotechniques pour s’en souvenir. Regarde la première
lettre des mots ci-dessous.
Deux  Demi
Trois  Tiers
Quatre  Quart

un

Demi

Tiers

Quart

un

Deux

Trois

Quatre
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Et qu’en est-il des découpages en cinq, six, sept, huit… ?
Pour les plus grands découpages le nom de famille se forme toujours de la même manière en
rajoutant ième au nom du chiffre correspondant.
Découper en 5  famille des cinquièmes
Découper en 6  famille des sixièmes
Découper en 7  famille des septièmes
Découper en 8  famille des huitièmes
Découper en 9  famille des neuvièmes
Découper en 10  famille des dixièmes
etc…
Résumons dans un tableau les noms de famille des fractions que nous utiliserons dans cet ouvrage.
Mais au fait, te rappelles-tu comment s’appelle ce nom de famille ?

Le dénominateur
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un demi

un tiers

un quart

une part du gâteau coupé en 2

une part du gâteau coupé en 3

une part du gâteau coupé en 4

un cinquième

un sixième

un huitième

une part du gâteau coupé en 5

une part du gâteau coupé en 6

une part du gâteau coupé en 8

un dixième

un douzième

un vingtième

une part du gâteau coupé en 10

une part du gâteau coupé en 12

une part du gâteau coupé en 20
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Plutôt que d’écrire le nom de la fraction en toutes lettres on utilisera désormais un nouveau
symbole mathématique.
Ainsi pour représenter un demi, soit une part d’un gâteau que l’on aurait partagé en 2 on écrira :




1 représente le nombre de part de gâteau.
Donc ici une seule part.
On dit que c’est le numérateur

2 représente le nom de famille de la fraction.
C’est-à-dire en combien de parts le gâteau a été coupé.
C’est le dénominateur.

Méthode mnémotechnique n°1 :
Le mot numérateur fait penser au mot numéro qui lui-même fait penser au nombre de parts.
Le mot dénominateur contient le mot nom qui nous fait penser au nom de famille.
Méthode mnémotechnique n°2 :
Dans une famille il y a plusieurs membres. Considérons une famille de 6 personnes.
Le nom de cette famille sera sixième (donc le dénominateur).
Si 1 personne de cette famille est à la maison. 1 est le numérateur (le nombre de personnes
présentes de cette famille).
On peut dire que 1 personne sur les 6 est à la maison.
Donc




Résumons de nouveau sur un tableau à la page suivante.
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un demi

un tiers

un quart







un cinquième

un sixième

un huitième







un dixième

un douzième

un vingtième
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Répétons encore une fois :
Le numérateur (numéro) c’est le nombre de parts = le chiffre au-dessus du trait de fraction.
Le dénominateur c’est le nom de famille de la fraction = le chiffre en-dessous du trait de fraction.
Prends ton matériel.
Choisi 2 parts de la famille des tiers comme ci-dessous.



Quel sera le symbole de cette fraction ? Ça sera  (2 parts sur les 3) soit deux tiers.
Prends maintenant 3 parts de la famille des sixièmes. Et dis-moi quelle sera le symbole et le nom de
cette fraction.



Quel sera le symbole de cette fraction ? Ça sera soit trois sixième.


Voyons si tu as tout compris et teste tes connaissances avec les quizz aux pages suivantes.
Tu trouveras les réponses de chaque quizz dans le livret du contrôle de l’erreur.
Si à la fin de ces quizz tu sens que tu as été trop hésitant, n’hésite pas à refaire les exercices encore
une fois en les réimprimant.
Surtout ne passes pas à la leçon suivante tant que ces exercices ne seront pas parfaitement
maîtrisés sans aucune hésitation.
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QUIZZ 2 : Écris le symbole de la fraction ainsi que son nom sous chaque dessin.

un demi



Vérifie tes résultats dans le livret du contrôle de l’erreur à la page 4
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QUIZZ 3 : Colorie la fraction demandée et écris son symbole dans la case manquante.

un demi

trois tiers

quatre cinquième

deux quart

cinq huitième

neuf douzième

treize vingtième

deux sixième

trois dixième

Vérifie tes résultats dans le livret du contrôle de l’erreur à la page 5.
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QUIZZ 4 : Écris le nom et le symbole de la fraction coloriée dans les cases vides sous chaque dessin.

Vérifie tes résultats dans le livret du contrôle de l’erreur à la page 6.
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