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LES FRACTIONS ET 

LES NOMBRES DÉCIMAUX 


Ce document se veut la suite logique de l'apprentissage que vous avez fait sur les 
quatre opérations des nombres naturels. 

Ces fractions sont d'une utilisation courante dans la vie de tous les jours d'où 
l'importance d'en connaître les principales notions. 
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INTRODUCTION GENERALE 

LES FRACTIONS, TOUT UN MONDE PRÈS DE NOUS! 


Chacun et chacune de nous faisons usage des fractions et des nombres fractionnaires en 
diverses situations de la vie courante. Le vocabulaire des fractions est largement connu et nous 
l'utilisons depuis longtemps: 

• Un quart (1L) de litre de vin. 
4 

Une demi-heure (1 h) d'attente chez le dentiste. 
2 

Dix et trois quarts pour cent (10 3 %) à payer en taxes. 
4 

• Un rabais de cinquante pour cent, c'est la moitié ( 1 ) prix. 
2 

L'achat de trois mètres et demi (31 m) de fil électrique. 
2 

Tailler sept dixièmes de mètre (J_ m) de ruban. 
10 

Un régime qui fait perdre dix kilogrammes et trois quarts (103 kg) 
4 

LES FRACTIONS FONT-ELLES PARTIE DE VOTRE VIE? 

Vous arrive-t-il parfois... 

de couper les cheveux en quatre? 

d'observer le quartier de lune? 

de manger les trois quarts d'une tarte? 

d'acheter vos vêtements en solde à moitié du prix fixé? 

d'être en retard d'une demi-heure à l'école 


Si, oui, alors les fractions font partie de votre vie! 




UNE FRACTION EST UN NOMBRE QUI REPRÉSENTE UN CERTAIN NOMBRE DE PARTES D'UN 
TOUT. 

La fraction est donc une portion d'un entier et cet entier, comme nous l'avons vu, peut être 
n'importe quoi: un pain, un cercle, un rectangle, etc. 

EXEMPLE: 

1 unités 

1/2 1/2 moitiés 

1/4 1/4 1/4 1/4 quarts 

1/8 1/9 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 huitièmes 

Dans la fraction 1/2, le terme 2 est le dénominateur qui nous indique en 

combien de parties égales est divisé le tout. Le terme 1 est le numérateur 

qui nous indique combien de parties sont prises par rapport au tout. 


EXEMPLE 1 



EXERCICES 

1. Donne la fraction représentée par les figures illustrées. 

REPRÉSENTATION NUMÉRIQUE D'UNE FRACTION 

Les représentations numériques des entiers et des fractions 

ENTIERS

Nombres En toutes lettres Nombres

2 deux demies 1
2 2 

5 cinq cinquièmes 3
5 5 

4 quatre quarts 2
4 4 

9 neuf neuvièmes 6
9 9 

 FRACTIONS 

 En toutes lettres 

 une demie 

 trois cinquièmes 

 deux quarts 

 six neuvièmes 



Relie par une flèche les expressions écrites à la fraction correspondante. 

Vrai ou faux 

Écris une fraction dont: 



Comparer 2 fractions en utilisant les symboles suivants: 



EXPRESSION FRACTIONNAIRE 

C'est une fraction dont le numérateur est égal ou plus grand que le dénominateur 

EXEMPLES: 

NOMBRE FRACTIONNAIRE 

C'est une fraction accompagnée d'un nombre entier. 

EXEMPLES: 

12 , 2 3 , 5 1 
3 4 2 

FRACTION ÉQUIVALENTE: 

Pour obtenir une fraction équivalente à une autre, je multiplie ou divise par une fraction ayant 
môme numérateur et même dénominateur. 

EXEMPLES: 

EXERCICES 

Trouve une fraction équivalente (réponses variables) 



LES NOMBRES FRACTIONNAIRES 

ET 


LES EXPRESSIONS FRACTIONNAIRES 




EXERCICES 
Transforme les nombresfractionnaires en expressions fractionnaires. 

EXERCICES 
Trouve une fraction équivalente: 

EXEMPLE: 



Réduire une fraction à sa plus simple expression veut dire trouver un nombre qui peut diviser a la 
fois le numérateur et le dénominateur sans reste. 

EXEMPLES: 

Peux-tu réduire à sa plus simple expression les fractions suivantes 



Transformer une expression fractionnaire en nombre fractionnaire ou vice-versa 

EXEMPLE: 9/7 ou 10/5 ou 4/3 sont des expressions fractionnaires 

en divisant chacune de ces expressions par leur dénominateur j'obtiens: 

en multipliant le dénominateur par le nombre entier et en additionnant le numérateur je retrouve mon 
expression fractionnaire 

EXEMPLE: 

EXERCICE 


Transformer les expressions fractionnaires en nombres fractionnaires. 




EXERCICES 




ADDITION DES FRACTIONS 

Pour additionner des fractions ayant un même dénominateur je dois: 

1. Additionner les numérateurs; 
2. Conserver le même dénominateur; 
3. Simplifier le résultat, s'il y a lieu. 

EXEMPLE: 

EXERCICE: 


Additionner les fractions suivantes: 




POUR ADDITIONNER DES FRACTIONS AYANT DES DÉNOMINATEUR DIFFÉRENTES. JE DOIS: 

1.	 Trouver un dénominateur commun (comprend les autres); 
2.	 Trouver combien chaque dénominateur de mes fractions a additionner est inclus de 

fois dans mon dénominateur commun. 
3.	 Multiplier ce nombre par chacun des numérateurs; 
4.	 Faire la somme des numérateurs. 

EXERCICE 


Additionner les fractions et réduire si possible. 






SOUSTRACTION DE FRACTIONS 

LA DIFFÉRENCE EST LE RÉSULTAT DE LA SOUSTRACTION. 

EXEMPLE: 

5 • 3_ = 2 est la différence 
8 8 8 

Soustraction de fractions ayant même dénominateur. 

Nous devons: 
1 . Soustraire les numérateurs; 
2. Conserver le même dénominateur; 
3. Simplifier, s'il y a lieu. 

EXEMPLES: 

DIFFÉRENCE DE FRACTIONS. 

Faire la différence de fractions, c'est soustraire, enlever ou réduire à sa plus simple expression. 

EXEMPLES: 



EXERCICE 




SOUSTRACTION DE FRACTIONS AYANT DES DÉNOMINATEURS DIFFERENTS. 

EXEMPLE: 

Nous devons : 

1 .	 Trouver un dénominateur commun; 
2.	 Trouver combien chaque dénominateur est inclus dans le dénominateur 

commun; 
3.	 Multiplier ce nombre par chacun des numérateurs; 
4.	 Faire la différence des numérateurs. 

EXEMPLES: 



EXERCICE: 


Soustraire les fractions suivantes. 




LE PRODUIT DE FRACTIONS 

La multiplication de fractions s'appelle trouver le produit; le symbole est: "X". 


Pour multiplier deux ou plusieurs fractions, il faut multiplier les numérateurs avec les numérateurs 

et les dénominateurs avec les dénominateurs. 


EXEMPLE: 

EXERCICE: 

Multiplier les expressions suivantes: 



Si tu dois multiplier un nombre fractionnaire il faut d'abord le convertir en expression fractionnaire. 

EXEMPLE: 

EXERCICE: 

Multiplier les expressions suivantes: 





LE QUOTIENT DE FRACTIONS 


Trouver le quotient de fractions veut dire diviser. 

Le signe du quotient est + 


Pour diviser des fractions, tu dois toujours inverser la fraction qui divise (le diviseur). 


Par la suite, tu multiplies les numérateurs ensembles et tu multiplies les dénominateurs ensembles. 


EXEMPLES: 


EXERCICE 


Trouver le quotient (diviser) des fractions et simplifier, s'il y a lieu. 




EXERCICES 


Diviser les nombres et les expressions fractionnaires suivants: 




EXERCICES 




EXERCICES D'ÉVALUATION 

Effectue les opérations suivantes: 





LES NOMBRES DÉCIMAUX 

À mémoriser: Le nombre décimal a pour base le nombre "10". 

EXEMPLES: 

QUELQUES EXERCICES 

Écris chaque fraction sous sa forme décimale. 



EXERCICES D'ÉVALUATION 


Écris chaque fraction sous sa forme décimale. 


EXEMPLES: 




Écris de deux façons: 

EXEMPLES: 
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