PRÉFACE :
LES FRACTIONS DE LA PRIMAIRE AU COLLÈGE
Cet ouvrage va de pair avec l’ouvrage « les fractions de la primaire au collège ». C’est le
contrôle de l’erreur qui permet aux enfants de vérifier leurs réponses en toute autonomie.
Pour faciliter la prise en main de l’ouvrage, la correction a volontairement été mise à part de
l’ouvrage lui-même. Permettant ainsi à l’enfant de comparer aisément ses résultats.
Les fiches d’exercices permettent de s’entraîner et de consolider la leçon sans difficulté.
Pour pouvoir suivre ce cours je conseille d’acheter 2 à 3 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
CONTRÔLE DE L’ERREUR DU QUIZZ 1 PAGE 8 :
As-tu bien retenu mon histoire ? Relie le texte au bon dessin.

















un

un demi

un tiers

un quart

Vérifie tes réponses à la page suivante puis complète les cases en dessous de chaque dessin en
écrivant le nom de la part de pizza.

un

un demi
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CONTRÔLE DE L’ERREUR DU QUIZZ 2 PAGE 15 :

un demi

trois quart

deux cinquième













trois huitième

trois quart

sept dixième





ૠ

ૡ





cinq douzième

sept vingtième

trois sixième



ૠ
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CONTRÔLE DE L’ERREUR DU QUIZZ 3 PAGE 16 :

un demi

trois tiers

quatre cinquième













deux quart

cinq huitième

neuf douzième





ૢ



ૡ



treize vingtième

deux sixième

trois dixième
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CONTRÔLE DE L’ERREUR DU QUIZZ 4 PAGE 17 :

deux demi

deux tiers

trois cinquième













trois quart

quatre sixième

sept douzième





ૠ







neuf vingtième

trois sixième

six dixième

ૢ
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