
 Document  didactique 

Parcours à thème sur les rationnels  (Cycle 2 - cycle 3) 

 
Code du parcours: 1711050 
 

Titre Niveau  Concepts Ce qui est travaillé Données à collecter Objets Références 
Rapport partie-
tout 
 
 
 
 

3 -Fraction comme 
rapport d’une partie 
pour un tout 
- Articulation 
géométrique : 
réflection symétrie 

-  Indiquer la relation entre deux 
nombres comme une fraction d’une 
partie et d’un tout, d’un nombre de parts 
et d’un nombre total de parts divisant le 
tout. 

- Nombre d’éléments 
dans l’ensemble total 
- Nombre d’éléments 
qui remplissent une 
condition donnée 

Lettres dans 
une phrase 

3948350 
Panneau 
vert 

Rapport partie-
tout 
 
 
 
 
 

3 -Fraction comme 
rapport d’une partie 
pour un tout 
- Fractions 
équivalentes 

-  Indiquer la relation entre deux 
nombres comme une fraction d’une 
partie et d’un tout, d’un nombre de parts 
et d’un nombre total de parts divisant le 
tout. 
- Comprendre qu’un rapport plus simple 
code la même proportion : simplifier une 
fraction. 

- Nombre d’éléments 
dans l’ensemble total 
- Nombre d’éléments 
qui remplissent une 
condition donnée 
 

Tuiles, 
carrelage 
 

1548347 
Pavés 
rouges 

Rapport partie-
tout 
 
 
 
 

4 - Fraction comme un 
rapport partie-tout 
- Fraction et 
représentation 
décimale  
- Fractions 
équivalentes 

- Fraction comme rapport partie/tout. 
-  Simplifier une  fraction. 
-  Une fraction décimale peut se 
représenter comme un nombre décimal. 

- Nombre d’éléments 
dans l’ensemble total 
- Nombre d’éléments 
qui remplissent une 
condition donnée 
 

Lettres sur 
une plaque 

5648352 

Mesure 
 
 

3 - Fraction comme 
mesure 

- Un segment peut être pris comme 
unité, définissant une autre longueur 
comme une fraction de cette unité. 

- Le rapport des 
longueurs des deux 
segments 

Rampe 0248355 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/3948350
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/1548347
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/5648352
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/0248355


 
 

 

Mesure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Fraction comme 
mesure 
- Fraction 
équivalentes 
- Somme et 
différence de 
fractions 

- Un segment peut être pris comme 
unité, définissant une autre longueur 
comme une fraction de cette unité. 
- Quand on multiplie le numérateur et le 
dénominateur par le même entier, on 
obtient une  fraction équivalente.   
- La somme et la différence de deux 
fractions est simplifiée quand elles 
sont sur le même dénominateur : elle 
est alors obtenue par la somme, resp. 
La différence des numérateurs. 

- Le rapport des 
longueurs des deux 
segments 
 

Terrain de 
football 

2948354 

Operateur 
 

4 - Fraction comme 
opérateur 

-  Une fraction transforme un autre 
nombre par multiplication, 
correspondant à un agrandissement 
ou une réduction. 
- Le produit de  q par c/d est équivalent 
à la fraction  qc/d. 

- Nombre d’éléments 
d’un ensemble 

Escaliers 6948353 

Opérateur 
 
 
 
 

4 - Fraction comme 
opérateur 

- Le produit de  q par c/d est équivalent à 
la fraction  qc/d. 
- Le produit de  q par c/d est équivalent 
au produit de  c/d par q. 

- Nombre d’éléments 
d’un ensemble 
- Nombre d’éléments 
qui remplissent une 
condition donnée 

Parking  3448348 

Opérateur 
 
 
 

4 - Fraction comme 
opérateur 

- Le produit de  q par c/d est équivalent à 
la fraction  qc/d. 
- Le produit de  q par c/d est équivalent 
au produit de  c/d par q. 

- Mesures des arêtes 
d’un cube 
 

Un pot de 
fleur cubique 

4648351 

Opérateur 
 

4 - Fraction comme 
opérateur 

-  Multiplier le numérateur et le 
dénominateur par le même nombre 

- Nombre d’éléments 
 

Chaises 2648349 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/2948354
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/6948353
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/3448348
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/4648351
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/1711050/task/2648349


 
 
 
Notes: 
L'enseignant doit proposer un parcours de 7 à 8 tâches contenant des concepts diversifiés (fraction comme partie-tout, mesure, opérateur ; 
représentations fractionnaires et décimales ; contextes continus et discrets). Il est également important de présenter des tâches avec différents 
niveaux cognitifs (faible ; élevé) pour motiver/défier les élèves. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Somme et 
différence de 
fractions 

entier ne change pas la fraction. 
-  La somme ou la différence de deux 
fractions au même dénominateur a 
comme numérateur la somme resp. La 
différence des numérateurs. 
- Le produit de  q par c/d est équivalent 
au produit de  c/d par q et à la fraction 
qc/d. 

 


