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Matière

mathématiques

Compétence 2 : Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée adaptée. Une
première extension de la relation d’ordre.

Mesures et fractions
Revoir les différentes capacités avec tableau

Durée

comment je transforme (voir la

Avec quoi je peux mesurer une contenance, avec un verre doseur= verre
mesureur.
Prévoir la manipulation en collectif 1 bouteille = 1 L . Je divise en 10. Qu’est-ce
que j’obtiens (le faire et montrer le verre.) Ils disent spontanément des dixièmes…
Oui ce sont des dixièmes de litre mais on a donné un autre nom : décilitre (déc=
dix, i = partagé et litre). Le litre partagé en 10. =
Si je pense à 1 = la bouteille= 1 L= 10 dL (montrer les verres si nécessaire) je l’écris
au tableau.
Où je le mets dans le tableau ? à droite les grandes unités , à gauche les petites.
Je prends un dL verre et je le partage entre 10 petits verres. Je prends un petit
verre et je demande comment s’appelle cette unité. Remplir 10 petits verres cela
fait ? J’ai partagé le litre en combien prendre chaque verre 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100. . J’ai partagé le litre en 100 (centième de Litre) 1 centilitre 1L= 10
dL= 100 cL
Je prends un cL et je le partage en 10 petits bouchons. Je reprends j’ai partagé le
litre en 10 j’ai obtenu (je montre) des décilitres. Mes 10 décilitres je les ai partagé
en centilitre= 100cL et 1cl =10 bouchons donc 2 cl= 20 et 100 cL=1000 quoi ?
millième de litre …. millilitre = le litre partagé en 1000.
Je ne comprends pas, vous me dites que le millilitre c’est plus petit que le décilitre
pourtant 1000 est plus grand que 10 ? Ils doivent se rappeler ce que nous avons
vu sur les fractions. Plus j’ai de parts, plus la part est petite.

Pour vérifier que tout soit bien intégrer je prends la bouteille de 1 L et je dis….
Vous allez deviner ce que j’ai dans la tête 10= décilitre/ 100= centilitre, 1000=
millilitre.
Je prends 1 dL= je pense à 10 ? cL et 100? mL
Je prends 1 cL= je pense à 10 ? mL
Ecrire les égalités. Reconstitution des unités dans le tableau
Comprendre que comme les nombres j’ai un système en base 10 quand j’en ai
10 je passe dans l’unité au-dessus Faire le tableau et faire des flèches et des
équivalences. Puis la fiche sur les équivalences. Maintenant que vous vous
rappelez bien des équivalences
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Séance A : Révision sur les contenances

manipulation)

SEANCE B :

Manipulation avec des cinquièmes prendre des verres avec une marque à 0.2L.
Vous avez une bouteille qui contient un litre d’eau. Je veux 1/5 L. Ils partagent
entre les 5 verres le litre de façon équitable. (Certains remarquent que le 0.2L
correspond à la fraction). Ils prennent un verre et le reverse avec l’aide d’un
filtre dans la bouteille. Ils inscrivent en face un repère- tiret et écrivent 1/5L . Et si
maintenant je veux 2/5. Ils versent un autre verre dans la bouteille et marquent
2/5 L et de même pour 3/5L -4/5L – 5/5L= 1L. Maintenant nous allons réfléchir à
combien de cL ces fractions correspondent. 1L= 100cL. Donc 1/5L= 100 :5= 20 1h
cL. 2/5L= 20x2= 40cL. 3/5cL= 20x3= 60 cL.
Voilà comment le verre doseur a été gradué. Maintenant vous allez prendre la
fiche annexe avec les verres doseurs. Vous allez retrouver ce que représente
chaque graduation. On commence toujours par chercher en combien j’ai
partagé mon litre (fabricants). Après à vous de chercher en vous servant de la
manipulation que nous venons de faire.
Graduation en demi : bleu. Combien cela fait ? 1/2L= 5 dL= 50 cL= 500mL
pourquoi car c’est la moitié de 10 dL, 100 cL et 1000 mL. Ils dessinent (faire le
verre doseur témoins pour chaque fraction où j’écris ½ et 2/2).
Graduation en quart : vert . Je veux partager en 4. ¾ L (faire le verre doseur
témoins pour chaque fraction où j’écris 1/4- 2/4- ¾ - 4/4). Cela fait 25cL ou 250
mL
Graduation en tiers :
rouge . je veux partager mon litre en 3 : 1/3-2/3- 3/3. Comprendre que pour les
tiers, je ne peux pas mettre un nombre précis puisque la division ne se termine
pas. Leur montrer que certaines fractions ne sont pas égales à des nombres
décimaux.
On
colle cela dans le cahier de leçon. On ajoute les équivalences en dL, cL et mL.

D’après la méthode de Madame Guéritte-Hess, sur Petite Luciole eklablog

Séances B: Contenances et fractions

2 élèves= bouteille de 1L 3 couleurs de feutre ardoise différents. Comparaison
qui a la plus grande contenance (comprendre que peu importante la forme, 1L
reste 1 L ) Marqueur pour marquer sur la bouteille. Dessin de bouteille sur une
feuille qu’ils remplissent au fur et à mesure de la manipulation. Rappeler la
différence entre les mesures et les nombres : on part de 0 graduation par de 0
et l’intervalle correspond à une mesure du liquide contenu dans la bouteille. Je
compte l’intervalle mais la valeur est écrite sur le tiret. ¼ L + petit ou + grand
que 1/2L Pourquoi ? Quand il y a le même numérateur, la fraction la + grande
est celle qui a le plus petit dénominateur. Le faire avec la bouteille.

Pb : avec les carreaux de son cahier : 12 carreaux sur 2 : Pour faire un coktail j’ai
mis ¼ d’eau, 1/3 de sirop de grenadine et le reste de sirop de fraise.
pB2 : Pour faire ma purée, j’ai besoin de ¼ de L d’eau, de 1/2 de L de lait et de
3/8 de L de crème fraiche. Représente chaque quantité dans un dessin.
Attention utilise plusieurs graduations ! A quelle quantité en cL ou mL cela
représente-t-il ? 100cl : 4= 25 cl ou 250 mL/ 1/2= 50cl / 3/8= 125 mL

Séance C :

exercices feuilles

PB4 : D’une bouteille contenant 1 litre de jus de fruit, on a retiré 2/5 de litre.

Les heures Pour aller à l’usine, j’ai pris une heure. Prendre une pendule que je
peux couper. Cela fait combien de minutes ? 60 . c’est 60 min ou 1 h ? les deux.
Je vais voir le marchand des quarts et je veux ¼ d’heure/ ¾ d’heure. Combien
cela fait-il de minutes ? 60 :4= 15 min et ¾= 15x3= 45 min. Le marchand coupe
l’horloge et montre ses morceaux. Cela fait bien ça. Et si j’avais 2 /6 d’heures
combien cela ferait-il de min, Montrez-moi les gestes dans l’ordre. 1er geste ? je
vais à l’usine, je prends une pendule. 2 ème geste : je la coupe en 6 et 3 ème
geste je prends 2 parts. Cela fait 60 :6= 10 min. donc2/6 d’heure= 20 min.
PB1 :Un spectacle est composé de ²deux parties de ¾ d’heure chacune séparées par un
entracte d’une demi heure ;
PB2 :Quelle fraction d’heure représente la durée totale du spectacle ?
Aurai-je le temps de regarder ce spectacle en entier sachant que je dispose de 2 heures ?

Problème humour heure fiche annexe.

Cm1 fractions et mesures dans la vie
courante p120-121
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Fractions de durée

Quelle fraction de la contenance totale reste-t-il ?
Combien cela fait-il de cL ?
PB 5 : Un jardinier dispose d'une citerne d'une capacité de 2500 litres ; Il en tire d'abord 1/5
puis les 3/5 de ce qui reste. Quelle quantité d'eau reste- t-il dans la citerne ?
PB6 : Il y a 105 litres de cidre dans un tonneau On en retire les 2 /5 .Combien de litres a-ton retiré ?
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Le professeur dit à Julien :
« Durant cette heure, tu as perdu une demi-heure de ton temps le
nez en l’air, un douzième d’heure à discuter et 1/6 d’heure à
chercher une feuille. Je suis très fâchée et tu vas passer un sacré
quart d’heure».
En utilisant des couleurs différentes,, colorie sur le cadran ci contre, les durées de toutes les activités de Julien pendant cette
heure.
e) Le professeur est-il un homme ou une femme ?

