
 Situation d’apprentissage :         utiliser les fractions pour coder des mesures de longueur                  C 3

Matériel :  
par enfant: une bande de papier de 6cm (U) ; une feuille sur laquelle 
sont tracés des segments: AB = 3 cm; CD = 12 cm; EF = 15 cm; 
GH= 9 cm; IJ = 7,5 cm.

          .  , Chaque enfant reçoit la bande U et la fiche de segments Par 2 les 
    . élèves comparent segments et bande

  :    :   Mise en commun nécessité d'utiliser une fraction le segment AB 
    correspond à la fraction ½.       Le travail se poursuit avec la recherche 
     . d'écritures fractionnaires correspondant aux autres segments

        .   Mise en commun permettant à chacun de se corriger Le maître introduit 
      .  les termes de numérateur et de dénominateur
      ,     Le classement des fractions dans le tableau induit ainsi la valeur de 

     .       chaque fraction par rapport à 1 ON demande aux enfants de noter ce 
 . qu'ils constatent

      ,        Lors de la mise en commun on note que si le numérateur est inférieur 
 ,        ,   au dénominateur la fraction a une valeur inférieure à un si le 

    ,     dénominateur est inférieur au numérateur la fraction a une valeur 
  . supérieure à un

Organisation du groupe : groupe de 2 en alternance avec mise en 
commun en groupe classe.
CONSIGNES: 
1.mesurer d'abord CD et AB à l'aide de la bande. Trouver ensuite une écriture 
en utilisant des fractions.
2.Mesurer les autres segments, toujours à l'aide de la bande et indiquer leur 
mesure sous la forme de fractions.
3.Classer les segments en utilisant leur écriture fractionnaire dans un tableau : 
<1 et >1 
4.conseil: trace d'abord une bande et gradue-la à l'aide de l'unité U.

         Pour aider
Donner une bande 
correspondant à ½ de U.

Pour aller plus loin

Reprendre un travail similaire 
avec des segments qui seront à 
exprimer en tiers.

CE QUI EST A APPRENDRE

•Découvrir les termes de numérateur et de dénominateur
•prendre conscience de la position des fractions simples par 
rapport à 1.
•Sur un axe normé ,placer les fractions inférieures ou 
supérieures à 1.
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