
Nombres rationnels (1) : Addition et soustraction                                    Nom – Prénom : …………………………………. 

 

 

 

 

 

Étape verte: Connaitre son cours 

J’ai visualisé les vidéos de cours : 
 

 Réduire deux fractions au même dénominateur 
 Comparer deux fractions 
 Additionner ou soustraire des fractions (1) 
 Additionner ou soustraire des fractions (2) 

 
 
J’ai complété la fiche mémorisation  
 

 
J’ai fait le QCM sur Toutatice                Mon score : …………/ 10 
 

 
 J’ai travaillé avec les flashs Cards   
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Étape jaune : Comparer des fractions 

         Exercice de comparaison 

      Exercice de la meilleure performance 

  Fractions et calcul littéral 
 

Vérification : □ Auto-correction à l’aide des corrigés 

                    □ Feuille des experts à compléter 
 

A RETENIR ! 

Quotients égaux 

On ne change pas la valeur d’un nombre en écriture 
fractionnaire en multipliant (ou en divisant) son 
……………………………………………………………. et son ………………………………………………………. par un 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autrement dit, étant donné a ,b et k trois nombres (avec b et k 
différents de 0),  on a : 𝑎

𝑏
=

               

                       
   et  𝑎

𝑏
=

               

                       
 

 
Comparaison de fractions 

Pour comparer deux fractions, on peut :  
- Effectuer les divisions et comparer les nombres décimaux 

- Mettre les fractions au même …………………………………….…………………..…… 
(ou au même …………………………………………………………………………………………………………….) 

Utiliser le produit en croix 
 

 



 

Étape rose : Additionner des nombres en écriture fractionnaire 

          Exercices 36, 38, 42, 43, 44 page 58 

     Exercices 46, 49, 50, 53, 54 page 58 

  Exercice 64, 63, 73a, 74a, 75b, 77 page 60 
 
 
Vérification : □ Auto-correction à l’aide des corrigés 

                    □ Feuille des experts à compléter 
 

A RETENIR ! 
 

La somme de deux nombres en écriture fractionnaire de même 
dénominateur est obtenue : 
- en gardant ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
- en additionnant …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Étape orange : Compétences 

 

CALCULER 

          Exercice des gaz à effet de serre  

     Exercice des durées 

     Exercice des jeux vidéo : : VALIDÉ PAR LE PROFESSEUR 

  Calculer une cote : Exercice 97 page 63 

MODÉLISER 

          Programme de calcul (1) : VALIDÉ PAR LE PROFESSEUR 

     Programme de calcul (2) 

     Avec Scratch 

REPRÉSENTER 

     Exercice des poubelles  

     Exercice des cadeaux 

  Exercice de la collection de verres 
 
CHERCHER 
 

 Exercice de la marseillaise 
 
Vérification : □ Auto-correction à l’aide des corrigés 

                    □ Feuille des experts à compléter 
 

Étape blanche : Jeux et Défis 
 

            Alphabet 
           Monstre des fractions  

     Pixel Art 
     Détective Matéo (En classe entière) 
 

 

Vérification : □ Auto-correction à l’aide des corrigés 

                    □ Feuille des experts à compléter 
 


