
 

Document didactique  
Parcours thématique sur les nombres rationnels (Cycle 3) 

Code du parcours : 0711049 

Titre Grade Principaux concepts Les élèves apprennent Données à collecter Objets Références 
MCM 

Tout ou partie 
 
 
 
 
Le passage piéton 

5 -Fraction comme 
partie d'un tout 
- Fractions 
équivalentes 

- Utiliser des fractions pour 
indiquer la relation entre un 
nombre donné de parties et le 
nombre total de parties en 
lesquelles un tout est divisé. 
- Simplifiez les fractions. 

- Nombre d'éléments dans 
un ensemble 
- Nombre d'éléments qui 
répondent à une exigence 
 

Passage pour 
piétons 

1648337 

Tout ou partie 
 
 
 
 
Chaises dans le 
hall 

5 -La fraction en tant 
que partie et totalité 
et la représentation 
mixte. 
- Somme d'entiers et 
de fractions 
 

- Utiliser des fractions pour 
indiquer la relation entre un 
nombre donné de parties et le 
nombre total de parties en 
lesquelles un tout est divisé. 
- Utilisez des chiffres mélangés.  

- Nombre d'éléments dans 
un ensemble 
- Nombre d'éléments qui 
répondent à une exigence 
  

Chaises 1748339 

Ratio 
 
Rectangle d'or 

5 -Fraction en tant que 
rapport 
-Ratio d'or 
 

- Utiliser des fractions pour 
indiquer la relation entre deux 
quantités. 
- Identifiez le nombre d'or. 

- Mesure d'un secteur 
- Dimensions des 
rectangles 

Posters 3748346 

Part-Whole 
 
 
Signal de passage 
pour piétons 

5  -Fraction comme 
partie d'un tout 
- Pourcentage 
- Connexions avec le 
Surface du carré 

- Résoudre des problèmes à 
étapes multiples en utilisant des 
nombres rationnels avec 
différentes représentations. 

-Mesure d'un secteur 
-Longueur carrée 
-Longueur de la base du 
triangle 

Panneau de 
signalisation 

3448336 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/1648337
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/1748339
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/3748346
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/3448336


-Aire du triangle -La longueur de la hauteur 
du triangle 

Opérateur 
 
 
Places de 
stationnement 

5 - Fraction comme 
opérateur 
- Ratio 
- Proportion 

- Résoudre des problèmes à 
étapes multiples en utilisant des 
nombres rationnels avec 
différentes représentations et 
différentes significations. 

- Nombre d'éléments dans 
un ensemble 
- Nombre d'éléments qui 
répondent à une exigence 

Places de 
stationnemen
t 

1848338 

Tout ou partie 
Opérateur 
 
 
 
Qu'est-ce que je 
vois dans le mur 

5 -Fraction comme 
partie d'un tout 
-Fraction comme 
opérateur 
- Fraction, mixte et 
Représentations 
décimales 
- Opérations avec des 
fractions 

- Résoudre des problèmes à 
différentes étapes en utilisant des 
nombres rationnels avec 
différentes représentations et 
différentes significations. 

- Nombre d'éléments dans 
un ensemble 
- Nombre d'éléments qui 
répondent à une exigence 
 

Carreaux 1448342 

Tout ou partie 
 
 
 
 
 
Panneau vert 

6 -Fraction comme 
partie d'un tout 
-Pourcentage 
-Connexions avec 
symétrie de réflexion 
; rotationnelles  
symétrie 

- Utiliser des fractions pour 
indiquer la relation entre un 
nombre donné de parties et le 
nombre total de parties en 
lesquelles un tout est divisé. 
- Utilisez les symétries.  

- Nombre d'éléments dans 
un ensemble 
- Nombre d'éléments 
ayant une symétrie de 
réfection 
- Nombre d'éléments à 
symétrie rotationnelle 

Lettres dans 
une phrase 

4548343 

Échelle 
 
 
 
La maison de 
Costa Nova 

6 - Fraction en tant que 
rapport 
- Proportion 
 

- Identifier une échelle comme un 
rapport entre les dimensions 
d'une figure et les dimensions 
réelles respectives. 
- Utilisez une proportion entre 
deux rapports. 

- Mesure d'un segment de 
ligne - longueur 
 
 

Image d'un 
bâtiment 

3648345 

Échelle 
 

6 - Fraction en tant que 
rapport 

- Identifier une échelle comme un 
rapport entre les dimensions 

- Mesure d'un segment de 
ligne 

Terrain de 
football 

1648344 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/1848338
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/1448342
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/4548343
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/3648345
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/1648344


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

 

 
 
Modèle du terrain 
de football 

- Proportion 
 

d'une figure et les dimensions 
réelles respectives. 
- Utilisez une proportion entre 
deux rapports. 

 

Pourcentage 
 
 
Bon petit-déjeuner 
 

6 - Fraction en tant que 
rapport 
- Proportion 
 

- Résoudre des problèmes à 
étapes multiples en utilisant des 
nombres rationnels avec 
différentes représentations et 
différentes significations. 
-Pourcentage d'utilisation. 

- Nombre d'éléments dans 
un ensemble 
- Prix des éléments d'un 
ensemble 

Bar 5648341 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/0711049/task/5648341

