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Fiche d’accompagnement pédagogique
Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs

Encadrer une fraction 
par deux nombres entiers 
consécutifs
æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Premier épisode d’une série de six
Épisode suivant : Comparer deux nombres décimaux dont 
les parties entières sont distinctes.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LES PROGRAMMES

Cycle 3 (CM) : Nombres décimaux 
• Savoir les comparer, les ranger ; 
• Savoir les encadrer par deux nombres entiers consécutifs ; 
• Donner une valeur approchée à l’unité près, au dixième 
ou au centième près.

æ POINTS DE BLOCAGE

Des difficultés en calcul mental (pour la recherche des 
multiples du dénominateur par exemple, ou pour le calcul 
du quotient entier du numérateur par le dénominateur de la 
fraction à encadrer) peuvent faire obstacle 
à l’apprentissage.

æ OBJECTIFS VISÉS 
PAR LE FILM D’ANIMATION

Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs 
en prenant appui sur le calcul du quotient entier 
du numérateur par le dénominateur.

æ MOTS-CLÉS

Fraction, encadrement, entiers consécutifs, numérateur, 
dénominateur, quotient entier.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour trouver l’encadrement d’une fraction (par exemple) 
entre deux entiers consécutifs, on divise le numérateur par 
le dénominateur (17 : 3) ; le quotient entier obtenu (5) 
est le premier entier de l’encadrement, le deuxième est 
obtenu en lui ajoutant 1.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Présentation de l’énigme : la 
sorcière Paclaire a oublié où 
elle a caché sa poudre de 
perlimpinpin.

La sorcière Paclaire parcourt 
une haie d’arbres et d’arbustes 
à la recherche de sa poudre 
de perlimpinpin.
Grâce à la magie, elle retrouve 
le fait que sa poudre est cachée 
à 27

4
 du début de la haie d’arbres.

(00 : 41 :00)

Passer l’animation jusqu’à « de cette haie d’arbres ».
Distribuer aux élèves la copie d’écran ci-dessous 
et leur demander de tracer en dessous un segment 
en joignant les deux extrémités de la haie d’arbres.

Faire repérer, par des grands traits sur le segment, 
la position des huit arbres en utilisant les abscisses 
de 0 à 7.
Faire repérer également, par des petits traits sur le 
segment, entre les deux premiers arbres seulement, 
la position des arbustes en notant les abscisses 
correspondant (   ,   ,    ). 
Préciser qu’il va s’agir de trouver une méthode rapide 
pour trouver entre quels arbres la sorcière a caché sa 
poudre.
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PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Crapi, le crapaud qui fait des 
sauts réguliers, vient en aide 
à la sorcière.

Crapi fait d’abord des sauts 
réguliers de ¼. Il apparaît 
qu’avec ce type de sauts, 
la recherche de l’emplacement 
de la poudre de perlimpinpin 
va être longue. Crapi 
commence ensuite des sauts 
réguliers de 1 jusqu’à l’arbre 
repéré par l’abscisse 6.

Passer l’animation jusqu’à « pourquoi il arrête 
Crapi ? ».
Poser la question aux élèves :
• leur demander pourquoi Crapi est allé jusqu’à 
l’abscisse 6 sans s’arrêter ? Réponse attendue : 
parce que 27

4
 est supérieur à 6 puisque 6 =  24

4
)

• leur demander pourquoi Crapi ne saute pas jusqu’à 
l’abscisse 7 ? Réponse attendue : parce que 27

4
est 

inférieur à 7 puisque 7 =  28
4

).

Vérifier en « comptant les quarts » (de 4 en 4) de 0 à 6 
et de 0 à 7.





3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La sorcière retrouve finalement sa 
poudre entre l’arbre 6 et l’arbre 7, 
au 3e arbuste.

Demander ensuite aux élèves :
• d’encadrer 27

4
 par deux entiers qui se suivent  

… < 27
4

 < …
• de repérer sur leur droite graduée le nombre 

27
4

 
et de compléter l’égalité suivante en utilisant une 
fraction :
27
4

 = 6 + …

Passer l’animation jusqu’à « tu es très fort » pour 
vérifier les réponses aux questions précédentes. 
Faire remarquer : 
• que le 1er entier correspond au nombre de fois 
où le dénominateur se trouve dans le numérateur 
(dans 27 il y a 6 fois 4) ; 
• qu’une fois qu’on a trouvé l’entier inférieur à la 
fraction (ici 6), pour trouver l’autre, il suffit de lui ajouter 
1 (6 + 1 = 7).

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Un problème analogue est 
proposé avec de la poudre 
d’escampette cachée à 53/8 
du début de la haie.

La fraction 53/8 apparaît entre les 
arbres 6 et 7.

La méthode consistant à chercher le 
quotient entier du dénominateur par 
le numérateur est présentée : c’est le 
premier entier de l’encadrement ; en lui 
ajoutant 1, on obtient le 2e entier.

Passer l’animation jusqu’à « même pas besoin 
de Crapi ». 
Poser le problème aux élèves : entre quels 
entiers qui se suivent est-il situé ? 
On attend des élèves, qu’à l’instar de ce qui 
a été fait pour 27

4
, ils situent 53 entre deux 

multiples consécutifs de 8 (6 x 8 = 48 et 7 x 8 
= 56) et qu’ils en déduisent que la fraction 53

8
 

est encadrée par les entiers consécutifs 6 et 7. 

Passer l’animation jusqu’à la fin. 
Faire remarquer qu’il n’est pas nécessaire de 
graduer le segment en huitièmes pour trouver 
l’encadrement. 
Demander aux élèves de rédiger (par deux) 
une méthode permettant d’expliquer comment 
trouver les entiers consécutifs qui encadrent 
une fraction. 
Mettre en commun les propositions. Élaborer 
une trace écrite avec les élèves (pour un 
affichage dans la classe et/ou à destination 
du cahier de leçons/mémo de l’élève). Voir 
l’exemple dans les éléments structurants.
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4PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Jeu de l’encadrement.
Se joue à deux ; le plateau de jeu est une bande de 21 cases sur laquelle sont placés les nombres entiers de 0 à 10 :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le jeu est constitué de 20 cartes fractions, par exemple :

4
7 ; 7

3 ; 11
4 ; 16

5 ; 21
6 ; 41

9 ; 17
3 ; 46

8 ; 45
7 ; 65

10; 31
4 ; 70

9 ; 17
2 ; 816

100; 47
5 ; 58

6
.9

2 ;13
8 ; 19

10 ;63
100;

Les cartes sont mélangées et on en distribue 5 à chaque joueur. Le reste constitue le talon. 
Les joueurs jouent à tour de rôle en plaçant une carte fraction sur la bande dans une case vide entre deux entiers 
consécutifs. Le joueur qui place une carte doit justifier son placement, le joueur adverse doit valider ce placement. 
Si un joueur ne peut pas jouer parce qu’il n’a plus de cartes ou qu’il ne peut pas placer celles qui lui restent 
(les emplacements correspondants sur la bande étant tous occupés), il tire une carte du talon et passe son tour. 
Le jeu se termine lorsque toutes les cases sont remplies. Le gagnant est celui qui possède alors le moins de cartes 
dans ses mains.


