
PROPOSITION D’ACIVITES  

Objectifs d’apprentissages 

-Partager en parts égales  

-Donner du sens à l’unité en variant l’unité de référence, en 

reconstruisant l’unité 

 Établir des égalités 

 Effectuer des comparaisons 

 Côtoyer des fractions supérieures à 1 



Matériel 

  

-Bandes de couleur 
-Ficelle/ruban 

Attention, il est préférable de choisir du matériel non marqué, non inscrit 



Consigne  
L’unité de référence est définie 
comme étant la longueur de la 
réglette bleue.  
Trouver la longueur de la réglette 
blanche Recherche 

5 min / en binôme 

Procédure à mettre en œuvre 

Pour trouver la longueur de la réglette blanche, l’élève regarde combien de réglettes blanches sont nécessaires pour 

reconstituer l’unité de référence. 

Eléments de langage: 
Il faut 9 réglettes blanches pour obtenir une unité. 

l’unité est donc partagée en 9 parts égales 

Une réglette blanche représente une de ces parts 

Chaque réglette blanche vaut donc un neuvième de l’unité. 

Situation 1 



Consigne  
L’unité de référence est définie comme étant la longueur 
de la réglette bleue.  
Trouver la longueur de la réglette verte 

Eléments de langage: 

Il faut 3 réglettes vertes pour obtenir une unité. 

l’unité est donc partagée en 3 parts égales. 

Une réglette verte représente une de ces parts. 

Chaque réglette verte vaut donc un tiers de 

l’unité. 

Situation 2 

Procédure à mettre en œuvre 

Pour trouver la longueur de la réglette verte, l’élève regarde combien de réglettes vertes sont nécessaires pour 

reconstituer l’unité. 





Mise en commun 

Restitution orale avec appui visuel TNI ou 

matériel « maitre » 

Institutionnalisation :  

L’enseignant formalise visuellement et 

verbalement les reports et la fraction. 



 Eléments de langage: 
Il faut 2 réglettes roses pour obtenir une unité. 
l’unité est donc partagée en  2 parts égales. 
Une réglette rose représente une de ces parts. 
Chaque réglette rose  vaut donc  un demi  de 
l’unité. 

Situation 3 Consigne  
L’unité de référence est définie comme étant la longueur de la réglette marron.  
Trouver la longueur des réglettes  rose, rouge, blanche 

Il faut 4 réglettes rouges pour obtenir une 
unité. 
l’unité est donc partagée en   4 parts égales. 
Une réglette rouge représente une de ces 
parts. 
Chaque réglette rouge  vaut donc un quart de 
l’unité. 

Il faut  8 réglettes blanches pour obtenir une 
unité. 
l’unité est donc partagée en  8  parts égales. 
Une réglette blanche représente une de ces 
parts. 
Chaque réglette blanche  vaut donc un huitième 
de l’unité. 



Consigne 
L’unité de référence est la réglette verte 
Trouve la longueur de la bande orange avec les 
réglettes verte et rouge 

La réglette rouge  mesure 1 tiers de 
l’unité de référence 

La bande orange 
mesure 3 unités 
et 2 fois un tiers 

Situation 4 



Consigne 
L’unité de référence est la bande bleue 
Trouve la longueur de la bande verte. 

L’élève reporte 
l’unité autant 
de fois que 
possible  sur la 
bande. 

Il reste un morceau 
plus petit que l’unité L’élève recherche par pliage la part 

qui correspond à la fraction de 
l’unité 

L’élève reporte l’unité par pliage de la bande 

Autre 
méthode 

L’élève recherche par pliage la part 
qui correspond  à la fraction de 
l’unité. Sur les quatre quarts, on 
marque la fraction un quart par 
découpage 
 

Situation 5 



Je place la bande sur le 0 

Je pivote jusqu’à placer la graduation 
et l’extrémité de la bande sur une ligne 

Autre méthode de recherche 
 Utiliser le  guide -âne 

Le guide-âne est un outil qui permet de 
partager en parts égales un segment de 
droite. Il est constitué d'un réseau de 
droites parallèles équidistantes. 



La bande peut être 
partagée en 4 
parts égales 

La marque 
correspond donc 
à 1 quart 

Je compte le nombre de lignes 
traversées 
Chaque ligne correspond à une 
graduation et à  un partage en parts 
égales 
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Consigne 
La réglette verte représente le tiers de l’unité 
Trouve la longueur de la bande jaune 

Situation 6 

 Je peux reporter  7 fois un tiers 
La bande jaune mesure 7 tiers 

3 réglettes vertes  recomposent une unité, la bande jaune mesure 2 unités et un tiers 



Consigne  
La réglette orange vaut 2.  
Trouve la longueur des réglettes jaune, 
blanche, marron et rose.  

La réglette jaune représente un 
demi de orange  
donc la réglette jaune 
représente l’unité 

Autres situations sur les fractions simples …. 

La réglette marron vaut  
« une unité plus trois cinquièmes de l’unité »  
ou encore « huit cinquièmes de l’unité »  
ou  
« deux unités moins deux cinquièmes de l’unité ». 

ou « la moitié de huit cinquièmes »  
2 unités 

1 cinquième 
de l’unité 

1 unité 

La réglette blanche 
représente  un cinquième 
de l’unité.  

« une unité moins un cinquième ». 

La réglette rose vaut  
« quatre cinquièmes »  



CONCLUSION 

 Ne pas attendre la maîtrise parfaite d’une notion pour en aborder une nouvelle avec les 
élèves 

Trop souvent l’enseignement de notions difficiles (par exemple les fractions) est reporté à la fin de 
l’année scolaire 

Conférence de consensus 

 Développer la manipulation d’objets tout au long du primaire, et pas seulement en maternelle 
Manipuler des « fractions concrètes» (parties d’un disque en bois…) permet aux élèves de mieux 
appréhender le sens de ce concept difficile :         
 
Par exemple, des recherches ont montré que la manipulation de ces « fractions en bois » permet aux 
élèves de diminuer les erreurs du type 1/3 + 2/4= 3/7. 

 S’appuyer sur l’oral avant de passer à des écritures symboliques : avant de voir comment on écrit 
une fraction ou d’utiliser la virgule, les élèves doivent savoir exprimer à l’oral les nouveaux nombres 
qu’ils découvrent (un quart, 8 dixièmes, etc.) 


