
Compétences visées ( Programmes 2015) :  

Matériel : 
- 2 pépitos pour chaque élève : 1 pépito par partage. - Affichage des fractions 

- Portions à découper pour travail sur ardoise 
- Fiche de travail individuel  

10’ RECHERCHE INDIV puis DUO : 

«Avec ce pépito, nous allons faire un partage équitable, c'est à dire des parts égales.» 
Partage 1 : «Partage ton pépito en 2 parts égales.» 
Par deux, partagez votre pépito : je donne une part à mon voisin. Mangez la portion 
que vous donne votre voisin. Lorsqu'on fait un partage équitable, on peut écrire une 
fraction.  
Tout d'abord, combien avons-nous fait de parts égales ? 2 parts égales.  
Je trace un trait et j'écris le 2 dessous. 
Et combien avons-nous mangé de part pour chaque pépito ? 1 part. 

Donc la fraction se lit : 1⁄2 1 part mangée sur deux parts au total.  

Question bonus : Combien vous reste-il de part ? 1⁄2 
---> Affichage du demi  

10’ RECHERCHE INDIV puis à 4 : 

«Avec ce pépito, nous allons faire un autre partage équitable.» 
Partage 2 : «Partage ton pépito en 4 parts égales.» 
Par 4, partagez votre pépito : je donne une part à 3 voisins. Après la distribution, 
mangez une portion. Combien avez-vous donné de part à vos voisins ? 1⁄4  
Car nous avons fait 4 parts égales et on en a donné 1 part à chacun. ---> 
Affichage du quart. 

Question bonus : Combien vous reste-il de parts une fois la portion mangée ? 3⁄4 
Récapitulatif avec l'affichage de l'écriture fractionnaire : 2/5. 

N5-Les fractions simples
CM1

Séance 1: Découverte

N5 :  les fractions simples  

-LIRE  

ECRIRE En chiffres 

-ECRIRE en lettres  

-REPRESENTER PAR UN DESSIN



10’ MISE EN COMMUN : AFFICHAGE COLLECTIF 

visionnage de la capsule https://www.youtube.com/watch?v=X2IT5qD-Ftc 

10’ MISE EN COMMUN :  Expiciter  

Travail sur ardoise —> TECHNIQUE : Toujours commencer par le dénominateur. 

L'enseignant montre des portions et l'élève doit écrire la fraction correspondante. 
Exemple : il montre 2 parts sur 4 parts égales, l'élève doit écrire 2/4» 
Bien insister : lorsque j'écris une fraction, je commence par le nombre total de 
parts puis j'écris le nombre de parts mangées. 
Pour les 3 premières fractions, écrire le dénominateur au tableau en demandant 
aux élèves combien il y a de parts au total puis laissez les remplir le numérateur. 
3 dernières fractions : on les écrit totalement. 

2’ : choix du groupe de travail 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2IT5qD-Ftc




 

 

Séance 2 :  lire et écrire en chiffres



Lecture leçon N 5 
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Découverte :  

Les élèves reçoivent des petits verres doseurs (fractions_materiel) 
Description des verres : le premier est partagé en 2 parties, le second en 3 et le 
dernier en 4 parties.  
+ utilité d'un vrai verre doseur dans la vie quotidienne.  
Consigne : J'annonce une dose, vous devez choisir le bon doseur et savoir jusqu'où 
vous allez remplir le verre. Exemple : Remplir la moitié du doseur de lait, (3 doseurs 
ont été parfaitement dessinés préalablement), 

je choisis quel doseur ? Le premier et j'hachure jusqu'à la moitié : 1 part sur deux. 
Faire remplir les verres doseurs de la sorte : 

Leçon N5 : le vocabulaire des fractions 

Explication, coloriage des parts de camemberts, et des doseurs + écriture de 
fractions. 

Travail sur fiche 
1 : retrouver le vocabulaire correspondant au bon camembert. 
2 : écrire les fractions correspondantes au schéma pour chaque ingrédient. 

+ associer le vocabulaire au bon schéma. (se servir des doseurs si besoin) 

Faire avec les élèves en difficultés ou bloqués le 1 er ingrédient ensemble : - Écriture 
des fractions.  
- Choix du bon schéma. 

Faire le deuxième si besoin. 

 Séance 3 : écrire en lettres et représenter en dessin







 Séance 4 : fractions et problèmes





 


