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Un camionneur transporte 75000

bouteilles d'eau. ll en dépose 36450

dans un supermarché. Combien de

bouteilles d'eau reste-t-il dans le

camion?

tgl§
faag s63 + s3 ïbB 

=

] 
+os sqb + 1 93r. s6à =

tr* sr..E - s6 â66,
l

fs,næ xb 
=

los+r.rx5--
{
lzaax J3 

=

Isragxsl=l-

Dans le TGV Lyon-Marseille, 53
passagers voyagent en Première
classe et 84 en deuxième classe.

Combien y a-t-il de passagers?

Une institutrice a acheté 24 livres
valant 7 € chacun.

Combien a-t-elle payé ?

Jonas est allé en récréation avec 24

billes. A la fin de la récréation, il a

gagné 17 billes.
Combien en a-t-il maintenant ?
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8 parts

@

w

deux tiers
@

un quart
@

@ Écris'à quelle fraction correspondent :

les réglissgs ; ---

les bonbons fleurs : 
-

les sucres d'orge : 
-

ffiere

@ e".r"ge équitablement les formes suivantes en nombre de parts indiq

6 parts

O
2 parts

uées.

O
4 parts

@ *"1," la fraction et son nom.

deux cinquièmes
@

@} Écris ces fractions en chiffres puis en lettres.

treize vingtièmes ) --
trente-deux centièmes )
neuf douzièmes )
quatre dixièmes à

cinq treizièmes )
deux cinquièmes à

cinq dixièmes
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@f.r." une bande de la longueur que
tu souhaites puis colorie la fraction
demandée.

trois sixièmes
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O lvlDl/St-lER, 20]8. Reproduction autorisée pour une classe seu ement. Lire, écrire et représenter des fractions simples
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@r.r.. un segment de 5 cm puis colorie @frr." un segment de 7 cm puis colorie

en bleu du segment. en bleu I o"segment.2
5

@ É.rir à quelle fraction correspond chaque partie coloriée de l'unité:E :N .II
@ rrref .nie achète un bouque t de24fleurs pour la fête des mères.

. J O.r fleurs sont des roses;

. ] A.r fleurs sont des tulipes ;

o les autres fleurs sont des jonquilles.

Combien de fleurs de chaque type y a-t-il?
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Commence por portoger
équitoblement l'unité.

W
I @ Voici l, ,...... de 19 pâte à crêpe. Combien faut-it de farine

(en grammes), de lait (en millilitres) et d'æufs ?

tili
t----f

t:iii|-ti

ffi 
-ffiW.æUd

N'oublie pos de .onr"r,ir.
lo quontité de forine :

thq=1694t
et celle de loit:
1L=1000mL.
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52 Lire, écrire et représenter des fractions simples O MDI/SEJER, 2018. Reproduction autor sée pour une classe seulement
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@Co.plète le tracé du triangle ABC tel
que AB = 5 cm, BC = 5 cm et CA = 6 cm.

@frr." un triangle équilatéral DEF tel que
DE=EF=FD=6cm.
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Trace à l'extérieur du triangle ABC,
les figures en suivant le programme
de construction ci-dessous :

O Trace un triangle équilatéral ABD.

@ Trace un triangle BCE isocèle en E tel
queBE=CE=4cm.

@ Trace un triangle ACF rectangle en F
tel que AF = 3 cm et CF = 4 cm.
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Combien y a-t-il de triangles dans cette figure ?

35O Reconnaitre, décrire et tracer des triangles O MDI/SEJER, 2018. Reproduction autorisée pour une classe seulement
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