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Exercice 1

Calculer et donner le 
résultat sous la forme d'une 
fraction simplifiée

   6. 5+ 4
9

Exercice 2
On a représenté sur le diagramme circulaire ci-dessous la répartition des 
vols d'une compagnie aérienne selon la destination.
Les angles de même couleur ont la même mesure.
L'angle vert est un angle plat. 

a. Quelle fraction représente les vols vers l'Europe ?
b. Quelle fraction représente les vols vers la France ?
c. Sachant que cette compagnie a affrété 408 vols et que les vols vers 

l'Amérique représentent 
1
2

  de ce total, calculer le nombre de vols vers

l’Amérique? 
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Corriger le travail à l’aide d’un stylo vert.
Exercice 1

6. 5+ 4
9
=5
1
+ 4
9
=5×9
1×9

+ 4
9
=45
9

+ 4
9
=49
9

Exercice 2

Vous trouverez d’autres exercices de ce type sur formimaths.fr  (5e Chapitre 15).
Vous pouvez en faire d’autres sur la feuille pour montrer que vous avez travaillé.
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