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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les fractions

Des égalités de fractions

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Troisième épisode d’une série de 5.
Épisode précédent : Les fractions pour mesurer
Épisode suivant : Les fractions sur la droite graduée

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Les fractions sont introduites en CM1 « pour pallier  
l’insuffisance des nombres entiers pour mesurer certaines 
grandeurs » (J.-L. Durpaire et M. Mégard (dir.), Le nombre  
au cycle 3, CNDP, p. 87). Elles peuvent être interprétées  
de différentes façons :

 5 — 2
, c’est 1 — 2

 + 1 — 2
 + 1 — 2

 + 1 — 2
 + 1 — 2

, 5 x 1 — 2
,  

5 unités partagées en 2 (5 ÷ 2 ),  ou encore 2 + 1 — 2
. 

L’enjeu est donc de découvrir toutes ces écritures permettant 
de faire le lien entre les fractions et les entiers. Ces 
décompositions seront utiles pour introduire les écritures 
décimales avec la décomposition en dixième, centième… 
Cela passe d’abord par une bonne compréhension de ce 
que représentent le numérateur et le dénominateur.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Il y a différentes façons d’interpréter une fraction.  
Elles sont au départ en lien avec les représentations issues 
de l’expérience. Mais pour pouvoir généraliser la notion 
et la transférer à n’importe quelle situation, il faut que cela 
devienne des propriétés sans que ce soit attaché à  
une représentation. Cet épisode en est la première étape.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
Pour trouver leur chemin de retour, les pirates ont  
deux énigmes à résoudre. Ils doivent d’abord trouver l’aire 
d’un rectangle colorié qui correspond au  3 — 4

 d’une unité  
de référence, puis la longueur de leur trajet de retour qui 
correspond à  5 — 2

 d’une unité donnée. Les puissances de 2  
au dénominateur sont intéressantes, car elles permettent  
un passage par la manipulation en utilisant le pliage.

æ MOTS-CLÉS

Numérateur, dénominateur, décomposition, partie entière, 
égalité.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

 
 
La partie coloriée du carré peut s’écrire :  

3 — 4
  ou  1 — 4

 + 1 — 4
 + 1 — 4

  ou  3 x 1 — 4
.

Unité

1
—
2

 
 
 
La longueur du segment colorié peut s’écrire 5 — 2

 

ou  1 — 2
 + 1 — 2

 + 1 —   2
 + 1 — 2

 + 1 — 2
  ou  5 x  1 — 2

  ou  2 +  1 — 2
.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

C’est la suite des aventures des 
trois pirates que l’on a pu voir 
lors des épisodes précédents 
sur les fractions.
Nous les avions quittés alors 
qu’ils voulaient rentrer chez eux, 
mais ils se sont perdus.

Une bonne sirène leur propose 
deux énigmes qui devraient  
les aider à retrouver leur route.
La première demande  
de donner la fraction de l’aire 
d’un rectangle. La seconde 
présente une carte et son unité ; 
les pirates doivent trouver la 
distance de leur île à leur point 
d’arrivée.

À chaque fois, les pirates font 
trois propositions différentes 
toutes acceptées par la sirène.

Les deux énigmes portent sur  
des grandeurs différentes, même 
si l’aire du rectangle pourrait être 
associée à la longueur de son côté.
Dans le premier cas (00 min 51 s),  
il s’agit de trouver le rapport  
entre deux surfaces, ce rapport 
étant inférieur à 1.

Dans le second (02 min 01 s),  
il faut donner le nombre de fois  
que l’on peut reporter l’unité  
sur un segment. L’animation 
reprend l’idée des bandelettes  
de papier, que l’on retrouve  
dans divers ouvrages.

Ces deux situations reprennent  
des situations vues lors des 
épisodes « Fractions : partage 
équitable » et « Les fractions  
pour mesurer ».

Dans cette première phase, il s’agit de remobiliser 
le sens des fractions.

Différents sens ont pu être rencontrés dans  
les deux épisodes précédents. La première 
phase peut donc simplement consister à rappeler 
comment se codent des mesures qui ne sont  
pas nécessairement entières.
Par exemple, on peut s’appuyer sur les 
représentations de la fiche d’accompagnement  
de l’épisode « Les fractions pour mesurer ».  
Il s’agissait d’exprimer les quatre surfaces avec 
l’unité triangle équilatéral.
Certaines contiennent un nombre entier d’unités. 
Pour d’autres, il faut découper l’unité pour  
trouver leur décomposition.

On peut aussi travailler à partir des pièces  
de tangram. 

Pièce 2

Pièce 5

Pièce 6

Pièce 1

Pièce 7Pièce 3

Pièce 4

Les rapports entre les aires de chaque pièce sont 
des puissances de 2 : la pièce 1 vaut 2 fois l’aire 
de la pièce 5 ou 3 et 4 fois l’aire des pièces 4 et 6. 
Une rapide manipulation permet de s’en rendre 
compte. On peut aussi demander de mesurer  
le grand carré avec chacune des pièces.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Nous vous proposons d’utiliser 
comme support les énigmes 
proposées par l’animation. 
Pour cela, nous découpons 
l’animation en deux séquences : 
• du début jusqu’à 01 min 03 s ;
• puis de 01 min 59 s  
à 02 min 27 s.
Les autres passages donnent  
les réponses. Nous les 
garderons pour la synthèse.

Il n’est pas évident que les élèves 
trouvent spontanément les trois 
propositions des pirates, notamment 

les produits 3 x  1 — 4
 et 5 x  1 — 2

.

Le choix d’une représentation  
par rapport à une autre dépend,  
pour l’essentiel, de la finalité  
que l’on a. Or ici, la situation n’est  
pas porteuse de sens. Il s’agit  
plus d’un habillage favorisant la 
mémorisation de la trace écrite.
C’est pourquoi nous pensons qu’il  
est préférable de demander  
aux élèves de trouver les trois  
réponses différentes qu’ont pu  
trouver les pirates.

Par les travaux réalisés lors des séances 
précédentes, il est possible que toutes  
les formes aient déjà été rencontrées.  
Nous vous suggérons de faire de cette phase 
un temps de synthèse où les différentes 
écritures équivalentes seront mises en relation.
En partant de l’animation et du séquençage 
proposé, on peut demander aux élèves de 
trouver les trois réponses des pirates à chaque 
énigme.
On fait passer la première séquence à l’image.

Les élèves doivent individuellement trouver  
les trois réponses des pirates.

Pour la seconde énigme, il sera sans doute 
plus pratique de leur distribuer le plan des 
pirates pour trouver les trois réponses.

Ils peuvent alors faire des tracés pour trouver 
la première réponse, puis trouver les formes 
suivantes.
Si, lors de la première énigme, les élèves n’ont 
pas trouvé, on peut leur donner les réponses. 
Pour la deuxième énigme, ils peuvent ainsi 
s’aider de celles-ci pour trouver les nouvelles 
propositions.
Cette phase se termine par la mise en commun 
des différentes propositions. Elles peuvent 
être mises sous forme d’affichage afin de 
pouvoir comparer avec celles proposées par 
l’animation.
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44PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La première séquence  
(de 00 min 52 s à 01 min 
56 s) présente sur le fond 
de la carte les égalités 
suivantes : 

1 — 4
 + 1 — 4

 + 1 —  4
= 3 x 1 — 4

 = 3 — 4

La première expression 
est trouvée par Jack qui a 
compté les petits carrés verts, 
les identifiant à des quarts.
Jeff propose directement 
le produit et Joe donne 
directement la fraction.
La seconde commence par 
la proposition de Jack :  
il reporte une bande unité  
sur le trajet de retour,  
la pliant en deux après 
l’avoir reportée deux fois afin 
d’arriver sur la destination.
Jeff quant à lui commence 
par plier sa bande unité  
en deux pour avoir un demi 
et la reporte alors 5 fois 
obtenant le produit 5 x  1 — 2

. 
Joe donne directement 
l’écriture fractionnaire sans 
explication.

Dans les deux cas, Joe propose  
une écriture qui reste intuitive  
et qui ne prend du sens qu’après 
les explications de ses comparses. 
Jeff reste sur le produit de fractions 
d’une unité par la valeur  
du numérateur.
Les termes numérateur  
et dénominateur ne sont pas 
donnés. Leur rôle n’est pas  
non plus déterminant puisque 
certaines expressions ne les  
font pas apparaître. 
Cette phase reste largement 
associée à la représentation 
graphique. 

La liaison entre les aires  
et les longueurs laisse à penser  
que les deux situations n’ont que 
peu de choses communes,  
or il s’agit de la même notion.  
Ceci est renforcé par la fraction qui 
est inférieure à un dans le premier 
cas et supérieure dans le second. 
Or, avec une aire, il est difficile  
de se représenter une fraction 
supérieure à l’unité.

Autre mise en garde qui n’est 
pas liée aux fractions : il y a une 
confusion dans la vidéo entre  
la droite et le segment du trajet  
du retour. C’est embarrassant,  
car les élèves doivent retenir qu’une 
droite n’a pas de longueur.  
C’est ce qui la distingue du 
segment. Ainsi on peut prendre  
le milieu d’un segment, mais  
pas d’une droite. 

Nous proposons, pour cet épisode, de prendre  
de la distance avec les fractions d’aire  
pour centrer l’attention sur la représentation  
des fractions supérieures à l’unité la plus pertinente,  
à savoir la mesure de longueurs. Les fractions  
ne sont en primaire qu’une étape intermédiaire  
dans la découverte des nombres décimaux.  
Elles seront reprises au collège pour une étude  
plus formelle dans des problèmes plus riches  
pour permettre de développer la théorie des nombres 
rationnels. 
De plus, la résolution de la première énigme  
revient sur des notations qui soit seront reprises  
dans le second cas, soit ont déjà été vues  
pour construire l’idée intuitive des fractions. 

Pour la seconde énigme, l’utilisation de  
la bande unité est une situation de référence  
qu’il nous semble intéressant de conserver  
en mémoire.  
C’est pourquoi, nous trouvons pertinent  
de la faire figurer dans la trace écrite.  
Elle est une technique pour construire une  
graduation sans difficulté, que l’on peut  
utiliser pour d’autres grandeurs comme les  
angles avec le quart d’angle plein  
(l’angle droit) ou pour approximer des aires.

 





æ Fiche d’accompagnement pédagogique

5PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Pour des raisons de clarté, l’écriture qui suit  
nous semble préférable à celle qui est proposée  
en fin d’animation.

Il peut être bon de poursuivre cette phase  
de structuration avec quelques segments à mesurer  
à l’aide de bande unité, les élèves donnant pour 
chacun trois façons de les écrire.
On peut varier les cas avec des quarts ou plus  
de façon compliquée avec des tiers (car il n’y a pas  
de pliages exacts).
Le pliage avec des dixièmes sera fait ultérieurement 
avec l’introduction des décimaux.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
Situation 1 
Donne l’aire de chaque rectangle en prenant comme unité le carreau : 
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6Situation 2
Considérant les images ci-dessous :
 

Le gobelet représente le tiers de la bouteille. Pour remplir un seau, Gaëtan utilise 13 gobelets.
• Combien de bouteilles lui aurait-il fallu pour remplir un seau ?
• Complète les égalités suivantes : 

1 seau = …… bouteilles + …… gobelets = …… bouteilles +  ..… 
—
..…

  bouteilles =  ..… 
—
..…

  bouteilles

Il souhaite maintenant remplir un abreuvoir qui contient 10 seaux.
• Quelle fraction de l’abreuvoir représente un seau ?
• Combien de bouteilles lui faudrait-il au minimum pour le remplir ?
• Complète les égalités suivantes : 

1 abreuvoir  = ……. bouteilles + ……. gobelets = ……. bouteilles  +  ..… 
—
..…

  bouteilles =  ..… 
—
..…

  bouteilles


