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1. Les fractions dans la vie courante  

a) Une course à pied de 10 000 m a lieu sur une piste de 400 m de longueur. 
 

 A quelle fraction de la course un athlète est-il parvenu au bout d’(de): 

 

1) 1 tour de piste? .....................................................................................................  

 

2) 5 tours de piste? ....................................................................................................  

 

A quelle fraction de la course un athlète est-il parvenu au terme de la mi-course ?  .......  

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

b) On extrait une carte d'un jeu de 52 cartes.  

 

 Ecris sous forme d'une fraction irréductible la probabilité que la carte tirée soit:  

 

1) la dame de trèfle ........................................................................................  

 

2) un valet ......................................................................................................  

 

3) une carte rouge ..........................................................................................  

 

4) un roi noir ..................................................................................................  

 

c) Un bricoleur a effectué quelques travaux dans sa maison. Il désire connaître, avec 

précision, le montant de ses dépenses. Aide-le à faire ses comptes. 

 

 
4

1
 kg de couleur à 12,80 € le kg ..........................................................................   

 9 rouleaux de papier peint à 18 € le rouleau.........................................................   

 2 demi-litres de white spirit à 0,90 € le litre .......................................................   

 15 lattes en bois de 
4

3
 m à 2,80 € le m ................................................................   

 200 g de clous à 3,20 € le kg ................................................................................   

 

 

                                                                           Total  .....................................................    Total  
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2. Revoilà les équations!  

2.1 Notions 

La solution d'une équation n'est pas toujours un nombre entier. 

Dans certains cas, l'utilisation de fractions permet d'écrire la valeur exacte de la solution et 

d'éviter les valeurs approchées. 

2.2 Définition 

Une fraction est le ...................................................... d'un entier par un entier non nul. 

Remarque: une fraction est aussi l'abscisse d'un point d'une droite graduée. 

2.3 Signe d'une fraction 

Une fraction est ...................................................... si ses deux termes sont de  

........................................................... 

Une fraction est ...................................................... si ses deux termes sont de  

........................................................................................ 
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2.4 Applications 

a) Complète le tableau ci-dessous : 

 

Equation Solution Vérification 
Opération pour trouver 

la solution 
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b) Voici une série de fractions. 

 

              

 

Les fractions positives sont: .........................................................................................................  

Les fractions négatives sont: ........................................................................................................  

c) Ecris les fractions suivantes de la manière la plus simple possible. 

 

 ...............   

 ...............  

 ..............  

 ............  

 ..........  
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3. Représentation de fractions 
 

a) Voici dans le désordre les abscisses des points A, B, C, D, E et F: 

 

 

Associe, à chacune des lettres placées sur cette droite graduée, son abscisse fractionnaire 

Points de la droite 

graduée. A B C D E F 

Abscisse du point       

 

b) Détermine l'abscisse des points de la droite graduée suivante : 

 

 

 

abs A =  .......................  

abs D = ........................   

abs G = ........................   

abs J =  .........................  

 

abs B =  .......................  

abs E = .........................   

abs H = ........................   

abs K =  .......................  

 

abs C =  .......................  

abs F = .........................  

abs I =  .........................  

abs L = ........................  

 

Note les abscisses négatives: ........................................................................................................  

Note deux abscisses opposées: .....................................................................................................  



Les fractions 

Classe de 2
ème

 6 

4. Encadrement de fractions 

Les encadrements de fractions servent à situer un nombre sur une droite graduée.  

a) Place sur la droite graduée ci-dessous les nombres suivants: 

3,8 ; 4,3 ; 4,7 ; 5,1  

 

b) Place sur la droite graduée ci-dessous les nombres suivants: 
 

           7,39 ; 7,43 ; 7,49 ; 7,51  

   

c) Place sur la droite graduée ci-dessous les nombres suivants: 

1,219 ; 1,225 ; 1,228 ; 1,231  

 

d) Ecris la fraction  sous forme d'un nombre décimal: 

  ..............................................  

 En utilisant les différents repères des droites ci-dessous, place le plus exactement 

 possible, le point X d'abscisse . 

 
 

 

 

 

 

Les nombres 3 ; 3,1 ; 3,14 ; 3,142 sont............................................... que  . 

On les nomme des valeurs approchées par .................................................... de  . 

4    5 

1,22 

7,4 

1,23 

7,5 

0 10 

3 4 

3,1 

3,14 

3,2 

3,15 
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Les nombres 4 ; 3,2 ; 3,15 ; 3,143 sont............................................... que  . 

On les nomme des valeurs approchées par ........................................................... de  . 

e) Encadre les fractions suivantes par leurs valeurs approchées à l'aide de ta calculatrice. 
 

À 0,1 près 

 

 

......< <...... 

 

......< <...... 

 

À 1 près  

 

 

......< <...... 

 

......< <...... 

 

À 0,001 près 

 

 

......< <...... 

 

......< <...... 

 

À 0,01 près 

 

 

......< <...... 

 

......< <...... 

f) Détermine la valeur approchée par défaut de  à 0,001 près: ...........................................  

Détermine la valeur approchée par excès de  à 0,01 près: ..............................................  

Détermine la valeur approchée par excès de  à 0,001 près: ..........................................  

Détermine la valeur approchée par défaut de  à 0,0001 près: .........................................  

Détermine la valeur approchée par excès de  à 0,01 près: ............................................  

Détermine la valeur approchée par défaut de  à 0,1 près: .............................................  

g) Encadre les fractions suivantes par leurs valeurs approchées. 
 

 

À 0,1 près 

 

 

......< <...... 

 

......< <...... 

 

À 1 près  

 

 

......< <...... 

 

......< <...... 

 

À 0,001 près 

 

 

......< <...... 

 

......< <...... 

 

À 0,01 près 

 

 

......< <...... 

 

......< <...... 
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7. Comparaison des fractions 
7.1 Introduction 

Complète par < ou > et justifie d'abord en utilisant ta calculatrice, ensuite sans calculatrice 

 

1)  car .....................................................................................................................  

  car ......................................................................................................................  

 

2)  car ...................................................................................................................  

  car ....................................................................................................................  

 

3)  car ...................................................................................................................  

  car ....................................................................................................................  

 

4)  car .................................................................................................................  

  car ..................................................................................................................  

 

5)  car .............................................................................................................  

  car ...............................................................................................................  

 

6)  car ..............................................................................................................  

  car ...............................................................................................................  
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7.2Procédé 

1) Si deux fractions ont des ...................................................................., la plus petite 

est la fraction négative. 

 

Exemple:  

 

2) Si deux fractions de même signe ont le même dénominateur (positif), la plus petite 

est celle qui a le ........................................................................................................ 

 

Exemples:  

 

  

 

3) Si deux fractions de même signe ont le même numérateur (positif), la plus petite est 

celle qui a ............................................................................................................ 

 

Exemples:  

 

                  

 

4) Si deux fractions de même signe ont des dénominateurs et des numérateurs 

différents, il faut chercher des fractions égales ayant le même dénominateur ou le 

même numérateur, puis les comparer. 

 

Exemples:  

 

                   

 

                   
 

                  

 

 

Remarque: la comparaison des fractions peut aussi se faire après la conversion de celles-ci en 

nombres décimaux.
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7.3 Applications 

a) Complète par < ou >.  

   

   

   

   

 

b) Complète par < , > ou = . 

 

c) Dans l'école de Pierre, 30 % des professeurs font du jogging, 
5

2
 jouent au football, 

3

1
 

jouent au tennis et 
4

1
 font de la photo. Dans quelle activité y a-t-il le plus de 

professeurs? 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

 

 

 

   

   

   

   



Les fractions 

Classe de 2
ème

 11 

8. Egalité de fractions 

8.1 Introduction 

Un groupe d'élèves a été chargé de déterminer l'épaisseur d'une feuille d'un dictionnaire.  

Voici les résultats de leurs mesures: 

Nom des élèves Nombre de feuilles dans le 

dictionnaire 

Epaisseur mesurée 

Cédric 500 feuilles 34 mm 

Nathalie 300 feuilles 21 mm 

Pierre 570 feuilles 4 cm 

Arnaud 200 feuilles 14 mm 

Jennifer 420 feuilles 3 cm 

Gilles 400 feuilles 28 mm 
 

1) Avec ces mesures, peux-tu dire si certains d'entre eux ont trouvé la même épaisseur de 

feuille? Essaie de répondre sans utiliser la calculatrice. 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

2) Complète par ≠ ou = puis justifie 

a)  car  ...................................................................................................................................  

b)  car  ...................................................................................................................................  

c)  car  ...................................................................................................................................  

d)  car  ...................................................................................................................................  
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8.2 Critère d'égalité de deux fractions 

1) Deux fractions sont égales si elles représentent le même nombre. 

 

Exemple:  

 

2) Deux fractions sont égales si leur forme irréductible est la même. 

 

Exemple:  

 

3) Deux fractions sont égales si, en multipliant les deux termes de l'une par un même 

nombre entier non nul, on obtient les termes de l'autre. 

 

Exemple:  

 

4) Deux fractions ont égales si, en les réduisant au même dénominateur, elles ont 

même numérateur. 

 

Exemple:  

 

5) Deux fractions sont égales si les produits obtenus en multipliant le numérateur de 

l'une par le dénominateur de l'autre sont égaux. 

 

Exemple  = 72   

8.3 Applications 

a) Complète par = ou ≠.  
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b) Trouve la valeur de l'entier x qui vérifie chaque égalité. 

 
 

  ..........................................    

 

  ..........................................    

 

 .........................................    

 

  ..............................................    

 

 

  ...........................................    

 

  .........................................    

 

  .............................................    

 

  ...........................................    

 

 

9. Propriétés de fractions particulières 

9.1 Introduction 
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9.2 Théorie 

1) Une fraction est nulle si son ............................. est nul et son .................................. 

non nul. 

 

Exemple:   

 

2) Une fraction est égale à 1, si son ........................................................ est égal à son 

............................................................... 

 

Exemple:  

 

3) Une fraction est égale à  si son ...................................... est égal à l'opposé de son 

.................................................... 

 

Exemple:  

 

4) Une fraction est égale à son ................................................ si son 

................................................... est 1. 

 

Exemple:     
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9.3 Applications 

 

a) Détermine, en notant ton raisonnement, l'entier que représente le nombre a. 

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................    

  ...........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................   

  ..........................................................................................................................................................   

  .........................................................................................................................................................   

  ...............................................................................................................................................   

  ........................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................ 
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b) Que penses-tu de la fraction ? ..........................................................................................  

Qu'indique ta calculatrice lorsque tu essayes de calculer cette fraction? 

 ............................................................................................................................................  

A quelle condition une fraction existe-t-elle? 

 

 ............................................................................................................................................  

 

c) Pour chacune des fractions suivantes, quelle valeur « x » ne peut pas prendre ? 

 

   ............................  

   ............................  

   ............................  

   ............................  

   ............................  

   ............................  

   ............................  

   ............................  

  ...........................   

  ...........................   
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5. Simplification d'une fraction 

5.1 Règle 

Pour simplifier une fraction, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur de la 

fraction par un même nombre non nul. 

Exemple:  ou  

Pour rendre une fraction irréductible, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur 

par leur plus grand commun diviseur. 

 

Exemple:    

 

5.2 Application 

a) Rends ces fractions irréductibles. Veille à rendre positif le dénominateur de chaque 

fraction. 

  .......................................................................  

  .............................................................................  

  ..........................................................................  

  .............................................................................  

  ..........................................................................  

  ..........................................................................  

  ........................................................................  

  ........................................................................  

 

  .......................................................................  

  ........................................................................  

  ........................................................................  

  ..........................................................................  

  ..........................................................................  

  ..........................................................................  

  ......................................................................  

  ..........................................................................  
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b) Simplifie, quand c'est possible, les fractions suivantes. Tu peux éventuellement 

calculer pour vérifier. 

 

  ...................................................................  

  ......................................................................  

  ........................................................................  

  ........................................................................  

  ....................................................................  

  ..........................................................................  

  ..........................................................................  

  ............................................................................  

 

  ..................................................................  

  ............................................................................  

  ..........................................................................  

  ........................................................................  

  .......................................................................  

  ......................................................................  

  .....................................................................  

  ..................................................................  

 

Dans les exercices suivants, les lettres désignent des entiers et les dénominateurs sont non 

nuls.  

 

c) Rends ces fractions irréductibles. 

  .........................................................................  

  ...........................................................................  

  ..........................................................................  

  ..........................................................................  

  .....................................................................  

  ..........................................................................  

  ........................................................................  

  ........................................................................  
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e) Rends ces fractions irréductibles. 

  ............................................................................  

  ........................................................................  

  ..........................................................................  

  .......................................................................  

  .....................................................................  

  .....................................................................  

f) Rends ces fractions irréductibles, si cela est possible. 

  ........................................................................  

  .......................................................................  

  .........................................................................  

  ......................................................................  

  ......................................................................  

  .....................................................................  

  ....................................................................  

  ...................................................................  

  ....................................................................  

  .................................................................  

  .................................................................  

  ..................................................................  

 

 


