Vdouine – Cinquième – Chapitre 5 – Nombres en écriture fractionnaires

Des fractions égales

A l’aide du schéma proposé ci-dessus, proposer plusieurs fractions égales entre elles.

Une puce et un kangourou

Une puce et un kangourou font une course sur la demi-droite graduée proposée ci-dessous. Le
2
point de départ est l’origine de la demi-droite. Le kangourou fait des bonds de
de mètre tandis
3
1
que la puce fait des bonds de
de mètre. La puce fait onze bonds et le kangourou n’en fait que
9
deux. Placer les points P et K précisant les positions respectives de la puce et du kangourou.

Trop sucré ?
On propose ci-dessous un tableau indiquant la proportion de sucre que l’on doit ajouter pour
faire trois types de confiture, la confiture de fraises, la confiture d’abricots, la confiture de cerises.

Pour chaque recette, indique la proportion de sucre ajouté sous la forme d’une fraction. Simplifie
le plus possible chacune des trois fractions obtenues.
On cherche à savoir quelle est la recette avec le moins de sucre ajouté et on fait le raisonnement
suivant : « C’est dans la confiture de fraises qu’on trouve la masse de sucre ajouté la moins
importante (450g) c’est donc dans la confiture de fraise qu’il y a le moins de sucre ajouté. » Que
doit-on penser de ce raisonnement ?
Pour chaque fruit, indiquer le poids de sucre ajouté nécessaire pour réaliser 1 kg de confiture.
Pour chaque confiture, écrire la proportion de sucre ajouté sous la forme d’une fraction de
dénominateur 1000. Quelle est la confiture qui contient la plus faible proportion de sucre ajouté ?
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Proportions et fréquences
Lors d’un sondage, dans un quartier de Brest, 14 familles sur 20 ont déclaré trier régulièrement
leurs déchets. A l’aide d’une fraction exprimer la proportion de familles qui trient leurs déchets
selon ce sondage. Quelle est la proportion de familles qui ne trient pas leurs déchets ?
8
des familles trient leurs
10
déchets. La proportion est-elle plus ou moins importante qu’à Brest ? Pourquoi ?

Dans un quartier de Strasbourg, le même sondage indique que

Sur l’île de Ré, sur 200 familles interrogées, 180 ont déclaré trier leurs déchets. Calculer la
proportion de représentée par ces familles sur l’île de Ré. Ranger dans l’ordre croissant les
proportions des familles trieuses de déchets pour Brest, Strasbourg et l’île de Ré.
Les trois proportions précédentes sont également appelées des fréquences. Donner l’écriture
décimale de chacune de ces fréquences. Retrouve-t-on le « classement » établi avec les fractions ?

Fractions, quotients et écritures décimales
On achète quatre pains et on paye six euros. Combien coûte un pain ?
Choisir, parmi les nombres suivants, ceux qui conviennent pour compléter l’égalité 4  ...  6 .
0,50

6
4

1,5

2
3

3
2

4
6

On achète cinq litres de lait et on paye deux euros. Combien coûte un litre de lait ?
Choisir, parmi les nombres suivants, ceux qui conviennent pour compléter l’égalité 5  ...  2 .
2,5

10

2
5

0, 4

5
2

4
10

Peut-on partager équitablement huit euros entre six personnes ? Expliquer pourquoi.
Choisir, parmi les nombres suivants, ceux qui conviennent pour compléter l’égalité 6  ...  8 .
0,75
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La puce et le kangourou
La puce et le kangourou décident de faire une course sur la demi-droite graduée ci-dessous. Le
9
4
kangourou parcourt d’unité et la puce parcourt
d’unité de plus que le kangourou. Placer sur
5
5
la demi-droite graduée les points K et P positions respectives du kangourou et de la puce.

La puce revancharde, propose au kangourou de recommencer la course. Lors de cette seconde
11
2
épreuve la puce parcourt
d’unité et le kangourou parcourt
d’unité de moins que la puce.
5
5
Placer sur la demi-droite graduée les points K et P positions respectives des deux animaux.

Sur un parking
3
1
des voitures sont rouges et
sont grises.
8
4
Colorier en rouge la surface du disque représentant la proportion
de voitures rouges et en gris la surface représentant la proportion
de voitures grises. Quelle fraction des voitures garées sur ce
parking représente l’ensemble des voitures rouges et grises ?

Sur un parking,

Résumer cette situation par un calcul en écriture fractionnaire.
Dans un carré
Quelle fraction de l’aire totale du carré ci-contre a été coloriée en
vert ? Quelle fraction de l’aire totale du carré ci-contre a été
coloriée en rose ? Quelle fraction de l’aire totale du carré ci-contre
a été coloriée ?
Résumer cette situation par un calcul en écriture fractionnaire.
Calculs en écriture fractionnaire
Quelle fraction de l’aire a été
coloriée en bleu, en rose, en
tout ? Résumer par un calcul
en écriture fractionnaire
chaque situation ci-contre ?
Activités
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Dans un jardin
Les fleurs occupent les trois quarts d’un jardin.
Les deux-cinquièmes des fleurs plantées sont
des tulipes. Colorier en rouge la partie du
jardin occupée par les fleurs. Hachurer la partie
occupée par les tulipes. Quelle fraction de tout
le jardin représente la partie plantée de tulipes ?
Résumer cette situation par un calcul en
écriture fractionnaire. Vérifier ce calcul en
utilisant les écritures décimales.
Aire du rectangle vert
On considère la figure ci-contre. On
veut calculer l’aire du rectangle vert
par deux méthodes différentes afin de
trouver
une
règle
pour
la
multiplication de deux fractions.
Méthode 1
Pour le rectangle vert, que représente la fraction

10
4
? Que représente la fraction ?
7
3

Quelle opération permet de calculer l’aire du rectangle vert ?
Méthode 2
Pour le rectangle rose, que représente le produit 10  4 ? Que représente le produit 7  3 ?
Quelle autre opération permet de calculer l’aire du rectangle vert ?

Enchaînement d’opérations
Romane a mangé les deux cinquièmes
d’une tarte aux pommes puis son frère
Jules a mangé la moitié du reste.
Déterminer l’enchaînement d’opération
permettant de déterminer la part de tarte
restante pour leur petite sœur Angèle.
Priorités de calcul
5 5 1
On considère l’expression suivante : A    . Quelle est l’opération prioritaire dans cet
3 3 4
enchaînement d’opérations ? Décrire cette expression par une phrase, puis effectuer le calcul.
Activités
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Exercice 1
Lire attentivement les phrases et les égalités proposées ci-dessous. Recopier et compléter les.

Exercice 2
Pierre et Lily disputent un match de tennis. Un
tiers des services de Pierre sont gagnants,
tandis que pour Pierre, cinq services sur douze
sont gagnants. Comparer à l’aide de deux
fractions, la fréquence de services gagnants
pour ces deux joueurs.

Dans le potager de ma grand-mère, il y a des
salades, des carottes et des pommes de terre.
Exprimer à l’aide d’une fraction irréductible, la
proportion de chacun de ces légumes. Le
potager de ma grand-mère a une surface totale
de 105 m². Calculer la surface occupée par
chaque légume.

Exercice 3
Dans la cuisine, Matteo récupère 3 restes de
lait dans trois verres doseurs différents. Il
voudrait savoir s’il aura assez de lait pour faire
20 crêpes. Son livre de cuisine lui indique que
pour faire 20 crêpes il aura besoin d’un litre
de lait. A l’aide d’un calcul fractionnaire, aide
Matteo à répondre à sa question.

Activités
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Yamin affirme qu’il ne lui reste plus que le
quart de la moitié de ses devoirs à faire. Tom
rétorque qu’il ne lui reste plus que le tiers du
tiers de ses devoirs à faire. A qui reste-t-il le
moins de devoirs à faire ? Justifier votre
réponse par deux calculs fractionnaires
suivis de la comparaison de deux fractions.

Exercice 4
Au collège Galilée, on a organisé deux
voyages scolaires : trois vingtièmes des élèves
sont partis en Angleterre et un dixième des
élèves sont partis en Italie. Quelle proportion
d’élèves, exprimée sous la forme d’une
fraction irréductible n’est pas parti en voyage ?
Charlotte a décidé d’équilibrer son
alimentation. C’est pourquoi, mardi
dernier, elle a noté la répartition des
calories intégrées sur les trois repas. A
l’aide d’un calcul fractionnaire détermine
la fraction manquante sous forme irréductible. Pour bien manger, le petit-déjeuner doit
représenter entre un quart des apports caloriques. Charlotte mange-t-elle suffisamment le matin ?

Exercice 5
Choisir, parmi les nombres suivants, ceux qui conviennent pour compléter l’égalité 5  ...  2 .
2,5

10

2
5

0, 4

5
2

4
10

Choisir, parmi les nombres suivants, ceux qui conviennent pour compléter l’égalité 6  ...  8 .
0,75

8
6

3
4

1,33

4
3

6
8

Exercice 6
Effectuer les trois calculs proposés ci-dessous. Vérifier que A  B  C est un nombre entier.
3 1
A  1   
8 4
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Exercice 1
Calculer les expressions suivantes et mettre le résultat sous forme d’une fraction irréductible :

Exercice 2
Calculer les expressions suivantes et mettre le résultat sous forme d’une fraction irréductible :

Exercice 3
Ranger dans l’ordre croissant les fractions proposées ci-dessous :

Exercice 4
Dans quelle figure la proportion de cases noires est-elle la plus importante ?

Exercice 5
Pour décorer sa maison à l’occasion de Noël, le petit Paul a une guirlande électrique de 54.
ampoules. Il compte un neuvième d’ampoules bleues, deux tiers d’ampoules rouges, 9 ampoules
jaunes et quelques ampoules vertes. Combien y a-t-il exactement d’ampoules de chaque sorte ?
Quelles fractions représentent les ampoules jaunes et les ampoules vertes ?
Exercice 6
José, François et Sofia se partagent une somme d’argent. José reçoit un cinquième du total.
François prend alors les deux tiers de ce qu’il reste. Quelle fraction de la somme totale reçoit
François ? Quelle fraction de la somme totale reçoit Sofia ? La somme totale est de 1500 €.
Déterminer la somme reçue par chacun d’entre eux. Justifier vos réponses par des calculs.
Activités
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Exercice 7
Calculer les expressions suivantes et mettre le résultat sous forme d’une fraction irréductible :

Exercice 8
Effectuer et simplifier les expressions suivantes :

Exercice 9
Dessine un carré ayant pour côté 5 carreaux. Colorie en vert sept vingt-cinquièmes du carré et
colorie en bleu la moitié du reste. Quelle fraction du carré représente la partie en bleu ?
Exercice 10

Exercice 11
Une famille française dispose d’un revenu de 2100 € par mois. Ses dépenses se répartissent de la
façon suivante. Calcule, en euros, les dépenses dans chaque catégorie. Combien reste-t-il à cette
famille après toutes ses dépenses. Quelle proportion du revenu cela représente-t-il ?

Exercice 12
Stéphane reçoit un revenu mensuel de 840 €. Son loyer représente trois septièmes de ses revenus
et la nourriture un quart de ses revenus. Quel est le montant de son loyer ? Quel est le montant
de sa nourriture ? Que lui reste-t-il après avoir payé le loyer et la nourriture ? Quelle proportion
du revenu cela représente-t-il ? Justifier toutes vos réponses par des calculs fractionnaires.
Activités
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