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INTRODUCTION

La trousse Réduction des écarts de rendement a été conçue pour aider les enseignantes et enseignants
à proposer un soutien ciblé aux élèves qu’ils ont identifiés comme ayant un retard important en mathématiques. 
L’objectif est de réduire les écarts de rendement en ce qui concerne le sens du nombre, de façon à ce que les 
élèves puissent réussir l’apprentissage adapté à leur année d’étude en mathématiques. 

Pour chaque thème abordé, nous proposons une évaluation diagnostique et du matériel d'intervention que les 
enseignantes et enseignants peuvent utiliser pour aider les élèves à mieux réussir leur apprentissage. 

Les évaluations diagnostiques ont été conçues pour résoudre les problèmes typiques rencontrés par les élèves 
en regard de chaque thème précis. Les évaluations devraient guider la prise de décisions pédagogiques
appropriées aux élèves en difficulté.

Le matériel d’intervention est présenté selon deux approches : l’approche par question ouverte (tâche simple) et
l’approche par fiche de réflexion (questions multiples). Ces approches visent le même objectif d’apprentissage; elles
représentent ainsi deux façons différentes d’engager les élèves dans leur apprentissage et d’interagir avec eux.

Nous proposons également des suggestions pour faciliter l’apprentissage avant, pendant et après avoir mis une 
approche en pratique. Cette section en trois parties se présente comme suit :

• Questions à poser avant de mettre l’approche en pratique;
• Mise en pratique de l’approche;
• Consolidation et objectivation.

Préparation
•     Identifiez les élèves dont la performance est faible dans les activités liées au sens du nombre ou en

   mathématiques en général, c’est-à-dire les élèves qui, à votre avis, n’ont pas atteint le niveau auquel ils
devraient être en mathématiques.

 
•    Choisissez le thème en lien avec le sens du nombre sur lequel vous voulez vous concentrer.  
•    Réalisez l’évaluation diagnostique. Compter 20 à 30 minutes.

           Les élèves ayant des besoins spéciaux (p. ex., ceux qui doivent avoir quelqu’un pour transcrire leurs 
        réponses, auront peut-être besoin de plus de temps pour faire l’évaluation).

•    Référez-vous au présent Guide de l’animateur pour réaliser l’évaluation diagnostique et pour la corriger.
•    Utilisez le tableau Personnaliser les interventions grâce aux résultats de l’évaluation diagnostique pour établir   

  quel matériel d’intervention est le mieux adapté aux besoins d’apprentissage de l’élève. 
         Il s’agit du stade où vous personnaliserez l’intervention sur la base des difficultés que vous avez identifiées

        en corrigeant l’évaluation diagnostique. Il peut être utile d’utiliser plus d’un type de matériel d’intervention
     avec votre élève.

 
•    Choisissez entre les approches question ouverte et fiche de réflexion.

         La question ouverte propose à l’élève une variété de réponses et d’approches. 
         La fiche de réflexion propose une approche plus orientée et structurée.  
         Pour faire votre choix, tenez compte à la fois des préférences et du degré de préparation de l’élève ainsi     

        que de votre niveau d’aisance avec l’une ou l’autre des approches.
•    Dans le cadre de votre intervention, utilisez les suggestions dans les sections en trois parties proposées pour

  chaque thème. Comptez environ 45 minutes de travail par thème. 



Remarques
Le matériel requis pour chaque approche d’intervention est indiqué dans le présent guide. Certains modèles
sont inclus dans le guide de l’élève, au cas où vous n’auriez pas accès au matériel d’intervention.

Des exemples de réponses aux questions sont inclus dans le présent guide afin de proposer aux enseignantes et
enseignants un langage qu’ils pourront utiliser lors des discussions avec les élèves. Ces exemples sont parfois
rédigés dans un langage plus sophistiqué que celui qu’emploieraient les élèves. Les enseignantes et enseignants
doivent, au besoin, approfondir en fonction des questions individuelles des élèves.

Certains élèves auront besoin de faire plus d’exercices pratiques sur un même thème que d’autres. Lorsqu’ils
travaillent avec des élèves sur une base individuelle, les enseignantes et enseignants doivent user de leur
jugement professionnel pour déterminer les besoins de l’élève en termes de pratique. Si un élève doit faire des
exercices pratiques supplémentaires sur un thème, vous pouvez créer des questions similaires à celles qui se 
trouvent dans le présent guide, en changeant simplement les chiffres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez accéder au matériel pédagogique du programme Réduction des écarts de rendement sur le site
suivant : www.edugains.ca. 
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REPRÉSENTER DES FRACTIONS

Attentes d’apprentissage principales pour la 6e année
Représenter, comparer et classer des montants fractionnaires avec des dénominateurs
différents, notamment des fractions propres et impropres ainsi que des nombres mixtes; utiliser
une diversité d’outils (p. ex., cercles fractionnaires, bâtonnets Cuisenaire®, dessins, droites
numériques, calculatrices); et avoir assimilé la notation classique pour les fractions.

Raisons potentielles pour expliquer la difficulté d’un élève à
représenter les fractions
•   ne pas réaliser que le dénominateur représente le tout, et le numérateur, une partie 

 (p. ex. il voit     2       
      _
         3  comme 2 d’une chose et 3 d’une autre)

•   comprendre les fractions comme parties d’un tout, mais pas comme parties d’un ensemble
    ou d’une mesure (longueur, volume, masse)
•   ne pas comprendre que les pièces qui représentent les parties d’un tout doivent être de même
    taille, mais pas congruentes
•   ne pas comprendre que les sections « colorées » des pièces qui représentent les parties du tout
    ne doivent pas nécessairement se toucher
•   ne pas comprendre qu’un diagramme illustrant une fraction montre aussi son complément (le reste  

 du tout) (p. ex., si vous voyez le   4 _
 5   coloré, vous voyez le  1

 
_
 5   non coloré)

•   ne pas comprendre que quand les fractions représentent des parties d’ensembles, les éléments de
    l’ensemble n’ont pas besoin d’être identiques
•   ne pas comprendre que le tout doit être clairement défini afin de pouvoir en identifier une fraction
•   être incapable de créer des fractions malgré le fait de savoir les identifier
•   être incapable de créer des fractions quand les sections ne sont pas prédivisées
•   ne pas reconnaître qu’une même partie d’un tout peut être illustrée de manières différentes
•   ne pas être à l’aise avec les fractions impropres et les nombres mixtes

Remarque supplémentaire
Les élèves doivent comprendre que nous utilisons la forme ordinale d’un nombre pour le dénominateur
mais la forme cardinale pour le numérateur. Par exemple un élève, voyant    3 _

 10   , pense : 
3 (cardinal) dixièmes (ordinal). L’exception étant   1 _

 2   , qui se lit « un demi » et pas « un deuxième ».
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ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE
 
 Réaliser l’évaluation diagnostique

Si les élèves ont besoin d’aide pour comprendre les consignes de l’évaluation
diagnostique, expliquez-leur le sens d’un élément. À la question 2, notamment,
assurez-vous qu’ils comprennent bien qu’ils ne doivent pas obligatoirement chercher 
à ce que la couleur du 2  

_
 3   soit précise, comme ils l’ont fait pour la question 1; toute forme 

de 2
       

 _ 
  3   est acceptable.

À la question 3, les élèves peuvent s’aider de cercles, de quadrillages ou de jetons. 

   Personnaliser l’intervention grâce aux résultats de  
   l’évaluation
    Du matériel d’intervention est fourni pour ce qui concerne les concepts de partie
    d’ensemble, de partie de tout et de partie de mesure que peuvent signifier les fractions,
    de même que pour ce qui concerne les notions d’un demi, de fractions propres et de  
    fractions impropres. Vous pouvez utiliser tout le matériel ou seulement une partie de
    celui-ci, selon le rendement des élèves révélé par l’évaluation diagnostique.

Corriger les évaluations diagnostiques
Matériel d’intervention 
proposé

Si les élèves ont fait des erreurs dans au moins cinq 
parties de la question 1

Utilisez le matériel relatif à un demi

Si les élèves ont généralement bien répondu à la question 1 
(majorité de bonnes réponses), mais ont eu du mal avec plusieurs
questions parmi  2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c 

Utilisez le matériel relatif aux fractions 
propres comme parties d’un tout

Si les élèves ont généralement bien répondu aux questions 1, 2a, 
2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, mais ont eu du mal avec 
plusieurs questions parmi 2e, 2f, 2g, 3a, 3b, 3c (si illustrée par
des ensembles d’objets), 4f

Utilisez le matériel relatif aux fractions 
propres comme parties d’un ensemble

Si les élèves ont généralement bien répondu aux questions 1, 
2a-g, 3a, 3b, 3c, 4a-e 4c, mais ont eu du mal avec plusieurs 
questions parmi 2h, 2i, 2j, 3a, 3b, 3c (si illustrées par des 
longueurs, des masses ou des volumes), 4f

Utilisez le matériel relatif aux fractions 
comme parties de mesures

Si les élèves ont généralement bien répondu aux questions 1, 2, 
3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, f, mais ont eu du mal avec plusieurs 
questions parmi 3d, 3e, 3f, 4d, 4e

Utilisez le matériel relatif aux fractions 
impropres comme parties de touts

Si les élèves ont généralement bien répondu aux questions 1, 2,  
3, 4 mais ont eu du mal avec plusieurs parties de la question 5

Utilisez le matériel relatif aux fractions 
impropres comme parties d’ensembles

Matériel
- modélisations (1) (2) (3) : 
pièces de cercles fractionnaires  
ou modèles de cercles
fractionnaires
- jetons de différentes couleurs
- papier quadrillé de 1 cm 
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Diagnostic

1. In each box, circle the pictures that are   
1
 – 2   blue.

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

j) k) l) 10
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Diagnostic (Continued)

2. In each box, circle the pictures that show   
2
 – 3  .

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

i) j) 10
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Diagnostic (Continued)

3. Draw a fraction to show each.

a)   
1
 – 2    b)   

3
 – 4    c)   

2
 – 5    d)   

4
 – 4    e)   

3
 – 2    f)   

8
 – 3  

4. The grey shows the whole.

 What fraction of the whole is the black shape?

Whole Fraction picture Fraction symbol 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Diagnostic (Continued)

Whole Fraction picture Fraction symbol 

e) 

f) 

5. Draw pictures of cookies in bags and loose cookies to show each 
of these.

Each bag holds 6 cookies.

a) 1   
1
 – 2   bags of cookies

b) 2   
1
 – 6   bags of cookies

c)   
11

 –– 6   bags of cookies

d)   
5
 – 2   bags of cookies



Représenter des fractions © Marian Small, 2010  12/03/10          11 11

Solutions
1. a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

j) k) l) 10

 

2. 
a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

i) j) 10

3. a)  b)  c)  

 d) 10  e)  f) 

      Veuillez noter que les élèves peuvent utiliser un seul des modèles parmi les suivants :
partie d’un tout, partie d’un ensemble et partie d’une mesure.

      Ils peuvent également mélanger les modèles.
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Fraction Circles (1)
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Fraction Circles (2)
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Fraction Circles (3)
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4. a)   1 _
 2   b)   1 _

 3   c)   1 _
 3   d) 2 e)   3 _

 2   f)   1 _
 4  

5. a)   b) 

c)  d) 
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UTILISER LE MATÉRIEL D’INTERVENTION

L’objectif des exercices proposés aux élèves est de les aider à comprendre les notions de base relatives aux  
fractions, pour qu’ils puissent les utiliser avec des rapports, des pourcentages et des nombres décimaux,  
et qu’ils les interprètent comme division pour se préparer à la 7e année.

Deux approches sont proposées pour aborder chaque série du matériel d’intervention : l’approche par question
ouverte (tâche simple) et l’approche par fiche de réflexion (questions multiples). Ces approches portent sur les
mêmes objectifs d’apprentissage; elles représentent des façons différentes d’engager les apprenants et d’interagir
avec eux. Vous pouvez choisir une seule approche ou alterner entre les deux, dans l’ordre de votre choix.

Des suggestions vous sont proposées pour faciliter l’apprentissage avant, pendant et après la mise en pratique
de votre choix d’approche. Cette section en trois parties se présente comme suit :
• Questions à poser avant de mettre l’approche en pratique;
• Mise en pratique de l’approche;
• Consolidation et objectivation.
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Fractions impropres comme parties de touts

Question ouverte

Questions à poser avant d’utiliser la question ouverte
Que signifie  2

                
   _
     3  ? (Le tout est divisé en 3 parties égales, et il est question ici de

2 parties.)

- Est-ce que ce diagramme représente   2                                                    _
                                                                3 ? 

- Pourquoi pas? (Les parties ne sont pas égales.)
- Qu’indique le numérateur 2? Qu’indique le dénominateur 3?  (2 indique le nombre
de parties que nous utilisons et 3 indique en combien de parties égales le tout
est divisé.)
- Qu’est-ce que  3     _

        3   signifierait dans ce cas? Pourquoi? (Le tout en entier, car il y a 3
parties égales et qu’elles sont toutes utilisées.)
- Que pensez-vous que  8     

     _
                3   signifierait? Pourquoi? (8 parties qui représentent         

 chacune un tiers du tout.)
- Est que cela s’appellerait toujours une fraction? (Je pense que oui, puisqu’il y a un
numérateur et un dénominateur, mais je ne suis pas sûr.)

À cette étape-ci, intervenez pour dire que la réponse est raisonnable et
qu’effectivement, il s’agit bien d’une fraction.

Utilisation de la question ouverte
Distribuez des cercles fractionnaires prédivisés en tiers, quarts, cinquièmes et 
huitièmes et des cercles non divisés que les élèves pourront diviser comme ils le souhaitent.

Tout en observant les élèves ou en écoutant leurs réponses, notez :
- s'ils comprennent les fractions impropres et sont en mesure d’y penser en termes de
nombres mixtes sans y avoir été encouragés;
- s’ils comprennent que toutes les fractions données sont plus que 2 touts, mais moins que 3;  
- s’ils remarquent autre chose sur les fractions.

Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi 
particulier. 

Consolidation et objectivation de la question ouverte
Observez les dessins de fractions réalisés par les élèves.

Examinez comment ils ont décidé que les fractions étaient semblables ou différentes.

Parmi les possibilités : la grandeur des nombres, le fait que toutes les fractions sont
impropres ou que le numérateur est plus grand que le dénominateur, le fait que les
dénominateurs et les numérateurs sont des chiffres pairs ou impairs, etc.

Au besoin, posez des questions telles que :
 - Comment pouviez-vous savoir qu'il fallait dessiner plus que 2 touts?  (  6          

  _ 
                             3  aurait été

représenté par 2 touts, mais il fallait que je représente  8          
                                                                                _
                                                                                                    3 . )

 - Quelle autre fraction ressemblerait à toutes ces fractions? (   10
 

_
 4   parce qu’elle 

représente aussi plus de 2 touts, mais moins de 3.)
 - Quelle autre fraction serait différente de toutes les fractions ici? (ex.,   2  

_
 3  parce 

qu’elle représente moins d’un tout.)
- J’ai remarqué que les parties bleues dans le cercle partiellement bleu se touchent.
Est-il nécessaire qu’elles se touchent? (non.)

Matériel
Modèles de cercles
fractionnaires  (1) (2)  ou 
pièces de cercles fractionnaires 
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Improper Fractions as Parts of Wholes

Open Question

Each fraction represents a part of a circle.

Draw the circle pictures for the fractions.

  
8
 – 3    

10
 –– 4  

  
14

 –– 5    
22

 –– 8  

How are these fractions alike?• 

How are they different?• 

Representing Fractions © Marian Small, 2010  09/03/10 35

Fraction Circles (1)

36 © Marian Small, 2010  09/03/10 Representing Fractions

Fraction Circles (2)
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Solutions

  8 __ 3   

  10 ___ 4   

  14 ___ 5   

  22 ___ 8   

Les fractions se ressemblent :
 
Elles peuvent toutes être représentées par 2 cercles entiers et une partie d’un troisième cercle; ce sont toutes
des fractions; les numérateurs de toutes ces fractions sont des nombres pairs; les numérateurs de toutes 
ces fractions sont plus grands que les dénominateurs; 1 ou 2 parties seulement des cercles ne sont pas colorées.

Les fractions sont différentes :
 
Certains dénominateurs sont des nombres impairs et certains sont des nombres pairs; certains numérateurs sont
plus grands que 10 et certains sont plus petits que 10; certains cercles ont 1 partie non colorée, mais certains
autres ont 2 parties non colorées.
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Fiche de réflexion

 
Questions à poser avant d’utiliser la fiche de réflexion

Pourquoi la fraction    6
 

_
 6   est-elle représentée par cette illustration?

(Le tout étant divisé en 6 parties égales, cette fraction représente
le tout en entier.)
- Comment pensez-vous que l’on pourrait représenter 7                   

                                                                  _
                                                                                   6   ?

Montrez les blocs-formes suivants aux élèves : un hexagone (jaune), un rhombe
(bleu) et un triangle (vert). Demandez-leur de vous dire la fraction 
de l’hexagone représentée par le triangle.  (    1 _

 6   )

Ensuite, demandez-leur :  
-   quelle fraction ils utiliseraient pour former une figure avec 9 triangles. (   9  _

  6   )

-   de vous dire la fraction du rhombe représentée par 1 triangle.  ( 1
 

                              _  
                                      2  )

-   quelle fraction ils utiliseraient ici pour former une figure avec 9 triangles. (   9 
          _  
             2   )

Expliquez aux élèves qu’il est nécessaire de connaître le tout pour savoir quelle
fraction utiliser en vue de représenter un modèle.

 

Utilisation de la fiche de réflexion

Lisez l’encadré d’introduction avec les élèves. Assurez-vous qu’ils comprennent bien comment le tout  
est identifié et comment les fractions sont nommées. Plus précisément, assurez-vous qu'ils comprennent
pourquoi quatre tiers se                          décompose en  3 

        _
          3   et    1 

    _
      3   , et    7   _

    3   en    6
 

_
 3   et en  1  _

  3  .
(Pour représenter d’abord autant de touts que possible.)

    Dites aux élèves quels sont les exercices qu’ils doivent faire.
Distribuez du papier quadrillé et des cercles en papier.

Tout en lisant ou en écoutant les réponses des élèves, notez :
- s’ils peuvent modeler des fractions impropres à l’aide de touts prédivisés; 
- s’ils reconnaissent les fractions impropres quand le tout est identifié;
- s’ils peuvent établir une correspondance entre les fractions impropres et les nombres mixtes
(sans utiliser un algorithme);
- s’ils reconnaissent le rôle du tout pour nommer une fraction;
- s’ils comprennent le rôle du numérateur et du dénominateur dans une fraction.

 Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi particulier.
 

Consolidation et objectivation : questions à poser après avoir utilisé la fiche de réflexion
   
  - Pourquoi fallait-il étiqueter les touts dans la question 1? (Sans l’étiquette, on ne peut pas 
  savoir combien de parties égales composent le tout.)
  - Supposez que le dénominateur d’une fraction impropre est 6. Si le nombre mixte est 2 et un
  petit peu plus, que pourrait être le dénominateur de la fraction impropre?
 (13 ou 14.)
  - Est-il possible qu'une personne dise que l'illustration représente     3 

         _
            2   , une autre   3 

    _
      4   , et que les 

 deux personnes aient raison? (Si on a 2 cercles divisés en 2 et que 3 parties sont colorées, on 
 peut dire que l'illustration représente 3 

                                            _
                                                 2   si le cercle est un tout, mais qu'elle représente 3 

                                                                             _                          
                                                                                                4   

 si les deux cercles pris ensemble forment le tout.)
  - Supposez que le numérateur est 2 de plus que le dénominateur. Quel serait le nombre 
 entier dans les nombres mixtes? (Généralement, ce sera 1 comme :                        9

 
_
 7   = 1  2 _

 7   ou  10
 

_
 8   = 1  2 _

 8  , mais 
 pour   3 _

 1  , le nombre entier est 3, comme pour   4   _
    2  , le nombre entier est 2.)

  - Supposez que le numérateur est 4 fois le dénominateur. Comment pouvez-vous savoir que le
 nombre mixte est un nombre entier? (C’est toujours 4.)

Matériel
- Modèles de cercles 
fractionnaires (1) (2) (3) 
ou pièces de cercles
fractionnaires
- Blocs-formes jaunes,  
bleus, rouges et verts  
(pour démonstration)
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Cercles fractionnaires (1)
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Fraction Circles (1)
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Improper Fractions as Parts of Wholes (Continued)

Think Sheet

We think of a fraction as being part of a whole divided into equal 
parts.

But a fraction can represent the whole or even more than 1 whole.

If the numerator (top) of a fraction equals the denominator (bottom), 
the fraction shows 1 whole.

 3 equal parts with 3 parts blue

   
3
 – 3   = 1

 4 equal parts with 4 parts blue

   
4
 – 4   = 1

If the numerator is greater than the denominator, the fraction is worth 
more than 1.

1 whole    
4
 – 3   is 4 one-thirds.

   
4
 – 3   =   

3
 – 3   +   

1
 – 3  

 = 1  
1
 – 3  

 1  
1
 – 3   is the mixed number name for   

4
 – 3  .

1 whole    
7
 – 3   is 7 one-thirds.

   
7
 – 3   =   

6
 – 3   +   

1
 – 3  

 = 2  
1
 – 3  

 2  
1
 – 3   is the mixed number name for   

7
 – 3  .
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Improper Fractions as Parts of Wholes (Continued)

1. Shade the pictures to show each improper fraction.

a)   
3
 – 2   

1 whole

b)   
6
 – 4   

1 whole

c)   
19

 –– 8   
1 whole

d)   
7
 – 4   

1 whole

2. Use fraction circles or grid paper to help you.

Improper fraction Mixed number name or whole number name

a)   
5
 – 5  1

b)   
7
 – 5  

c)   
8
 – 3  

d)   
5
 – 2  

e)   
9
 – 3  

f)   
7
 – 4  
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Improper Fractions as Parts of Wholes (Continued)

3.   
5
 – 3   is more than 1 whole but not quite 2 wholes.

 Complete the chart to tell how many whole numbers you can create 
when you model these fractions.

Improper fraction Whole number part of equivalent mixed number

a)   
7
 – 2  

b)   
10

 –– 3  

c)   
11

 –– 4  

d)   
16

 –– 3  

e)   
9
 – 3  

f)   
21

 –– 6  

4. Why might one person describe this fraction as   
5
 – 6  , and another as   

5
 – 3  ?

 How do you decide which it is?

 

5. Name an improper fraction for each situation. Write the mixed number 
for it.

a) It is worth more than 4, but less than 5.

b) The numerator is 4 more than the denominator.

c) The numerator is 4 times as much as the denominator.

d) It is what you would you say if you counted like this:   
2
 –– 10  ,   

4
 –– 10  ,   

6
 –– 10  
 
….

e) The sum of the numerator and denominator is 10.
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Solutions
1. a) 

1 tout

b) 

1 tout

c) 

1 tout

d) 

1 tout

2. b) 1  2 _
 5  

c) 2  2 _
 3  

d) 2  1 _
 2  

e) 3
f) 1  3 _

 4  

3. a) 3
b) 3
c) 2
d) 5
e) 3
f) 3

4.    Il faut d’abord savoir si c’est le rectangle supérieur ou si c’est toute l’illustration
qui constitue le tout. Vous ne pouvez pas décider avant qu’on vous dise quel est le tout.

5. a)     ex.   22
 

_
 5   = 4  2 _

 5  

b)     ex.   7 
_
 3   = 2  1 _

 3  

c)     ex.   8  
_
 2   = 4

d)     ex.   14
 

_
 10   = 1  4 _

 10  

e)     ex.   6  
_
 4   = 1  2 _

 4  
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Fraction Circles (2)
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Fraction Circles (3)
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Fractions propres comme parties d’un tout

Question ouverte

Questions à poser avant d’utiliser la question ouverte
- Que signifie 1 

     _ 
       2   ? (Le tout est divisé en deux parties égales, et vous avez seulement

une des parties.)
- Qu’est-ce que le numérateur 1 indique? Qu’est-ce que le dénominateur 2 indique?  
(Le 1 indique combien de parties on utilise et le 2 indique en combien de parties 
égales le tout est divisé.)
- Que croyez-vous que   2 

           _
              3  signifie? Pourquoi?  

(Il y a 3 parties égales, et vous en prenez ou en colorez seulement 2.)
- Quelle fraction pourriez-vous avoir si le tout était divisé en 5 parties?  (   3   _

    5   )
- Quelle fraction pourriez-vous avoir si le tout était divisé en beaucoup de parties et   
vous n'en voulez que 2? (   2 

        _
           8   )

Utilisation de la question ouverte
Donnez du papier quadrillé aux élèves. Vous pouvez aussi leur donner des mosaïques
carrées de deux couleurs différentes à la place du papier quadrillé.

En lisant ou en écoutant les réponses des élèves, notez :
- s’ils comprennent les contraintes des parties égales pour utiliser la notation des
fractions et les rôles du numérateur et du dénominateur;
- s’ils se rendent compte que toutes les fractions données sont une partie de moins   
que le tout ou s’ils ont remarqué qu’elles sont toutes plus grandes que la moitié;
- s’ils observent autre chose par rapport aux fractions. 

Selon les réponses des élèves, utilisez votre jugement professionnel pour assurer  
un suivi en particulier. 

Consolidation et objectivation de la question ouverte
Observez les dessins de fractions que les élèves ont produits.

Examinez comment ils ont déterminé que les fractions étaient semblables ou différentes.

Les possibilités se rapportent au fait qu’une seule section n’est pas colorée, que chaque fraction  
est plus grande que la moitié, ou que chacune comprend un nombre pair et un nombre impair.

S’il y a lieu, posez des questions telles que :
- Comment saviez-vous que vous deviez colorer plus de sections pour  4 

            _
                5   que pour  3 

             _
                 4  ?  

(On a besoin de 5 sections et non pas uniquement de 4.)
 - Le tout, pour la fraction        4

 
_
 5   , pourrait-il être plus petit que le tout pour   3 _

 4  ? (oui, en dessinant 
un grand rectangle pour le diviser en quarts, et un plus petit pour le diviser en cinquièmes.)
- Quelle serait une autre fraction différente de celles que nous avons vues ici? (  1 _

 3   puisque 2 
sections seraient manquantes et non pas uniquement une.)

Matériel
- papier quadrillé• 
- crayons de couleur
- mosaïques carrées de 

 deux couleurs différentes
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Proper Fractions as Parts of a Whole

Open Question

Each fraction represents a part of a rectangle. The rectangle is the whole.

Draw and shade in rectangles to show the fractions.

You do not have to use the same whole each time.

  
2
 – 3   

  
5
 – 6   

  
3
 – 4   

  
4
 – 5   

  
9
 –– 10   

How are the pictures alike?• 

How are the pictures different?• 

What do the similarities and differences have to do with the numerators • 
and denominators of the fractions?
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Solutions
  2 __ 3   

  5 __ 6   

  3 __ 4   

  4 __ 5   

  9 ___ 10   

Les fractions sont semblables : seule 1 section n’est pas colorée, toutes les parties sont égales dans 
chaque illustration...
 
Les fractions sont différentes : chaque illustration contient un nombre différent de parties colorées et
un nombre différent de parties totales...

Les relations entre le numérateur et le dénominateur : une partie est toujours non colorée puisque 
le numérateur est 1 de moins que le dénominateur.
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Fiche de reflexion

Questions à poser avant d’utiliser la fiche de réflexion
   Pourquoi cette illustration représente-t-elle  6 

                                       _
                                                 6  ? (Le tout en entier représente 6 

     _
       6    

si le tout est divisé en 6 parties.)
Que pensez-vous que seraient     2 

            _
                6 ? (2 des 6 triangles.)

Montrez aux élèves des blocs-formes d’un hexagone (jaune), d’un rhombe (bleu) et d’un triangle  
(vert). Demandez-leur de vous dire la fraction de l’hexagone représentée par le triangle. (   1 

                                                                            _
                                                                                                6   )

Puis, demandez-leur quelle fraction ils utiliseraient pour former une figure avec 2 triangles. . (   2 
                     _
                            6  )

À présent, demandez-leur de vous dire la fraction du rhombe représentée par un triangle. (   1 
                                                               _
                                                                               2   )

Demandez-leur quelle fraction ils utiliseraient ici pour former une figure avec 2 triangles. . (  2 
                  _
                       2  )

Expliquez aux élèves qu’il est nécessaire de connaître le tout pour savoir quelle fraction utiliser
vue de représenter un modèle.

Utilisation de la fiche de réflexion
Lisez l’encadré d’introduction avec les élèves. Assurez-vous qu’ils :

- comprennent les termes numérateur et dénominateur et ce qu’ils représentent; 
- remarquent que les parties colorées n’ont pas besoin d’être adjacentes pour être comptées; 
- prennent note que les parties sont égales en termes d’aire; 
- s’aperçoivent que chaque situation montre deux fractions, c’est-à-dire une pour la partie   
colorée et une autre pour la partie non colorée.

Assignez les tâches.

En lisant ou écoutant les réponses des élèves, notez s'ils  :
- peuvent modeler les fractions propres à partir de touts prédivisés;
- reconnaissent la deuxième fraction qui est toujours modelée lorsque la première est modelée; 
- reconnaissent les fractions propres lorsque le tout est identifié; 
- se rendent compte que les parties peuvent être égales en termes d’aire, mais pas
  nécessairement  congruentes;
- réalisent que différents touts influencent l’apparence d’une fraction, mais pas son nom; 
- s’ils comprennent le rôle du numérateur et du dénominateur.

Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi  
particulier. 

Consolidation et objectivation : questions à poser après avoir utilisé la fiche de réflexion
 

  - Pourquoi voulez-vous un tout avec 4 parties plutôt que 3 parties pour faire    3 
_
 4  ?  

    (C’est le dénominateur qui indique combien de parties il y a dans le tout.)
  - Est-ce que cette illustration montre des sixièmes? Pourquoi? Pourquoi pas? 

(Non, les parties n’ont pas toutes la même taille.)

 - Pourquoi la question 1c était-elle un peu difficile?  (Parce que vous devez décider si les  
parties sont toutes de la même taille, et que cela n’est pas si facile à dire.)
 - Pourquoi le papier quadrillé est recommandé pour illustrer les fractions      3 _

 10   ou   4  _
  5   par  

rapport aux cercles? (Il est difficile de découper un cercle en 10 parties égales. Avec le   
papier quadrillé, c’est facile de dessiner un  rectangle divisé en dix petits carrés.)
- Pourquoi devez-vous connaître le numérateur et le dénominateur pour dessiner une 
fraction? (FPour n’importe quel tout, il y a beaucoup de fractions différentes qui ont le  
même dénominateur et de fractions différentes qui ont le même numérateur. Il faut donc
connaître les deux pour savoir quelle fraction montrer, ou encore, connaître le 
dénominateur pour dire combien de parties égales il faut montrer dans le modèle.)
 

Matériel
- blocs-formes 
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Proper Fractions as Parts of a Whole )deunitnoC( 

Think Sheet

A fraction describes a part of a whole.

The numerator (top) tells how many parts you are talking about.

The denominator (bottom) tells how many equal parts there are.

  4 � 5      numerator ������  
denominator

  

   2 � 3   blue   1 � 3   white
 There are 3 equal parts: 2 blue, 1 white

   4 � 4   blue   0 � 4   white
 There are 4 equal parts: 4 blue, 0 white

1. Name the fraction shaded.

a) b) 
c) 

d) e) 
f) 

51 01/30/90  0102 ,llamS nairaM © snoitcarF gnitneserpeR

Proper Fractions as Parts of a Whole )deunitnoC( 

2. Shade in the pictures to show each fraction in the middle column. In the 
last column, write a different fraction that the picture shows.

Fraction to show Picture of the fraction Other fraction shown

a)   2 � 3  

b)   5 � 8  

c)   3 � 5  

d)   3 � 4  

3. Someone says that the coloured part is not   1 � 4   since the pieces are not 
equal. Someone else says it is.

 

 What do you think? Why?
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Proper Fractions as Parts of a Whole )deunitnoC( 

4. Use grid paper or square tiles that touch.
 Model each fraction twice.
 Use different wholes each time.

a)   3 � 5    b)   2 � 8    c)   7 �� 10    d)   1 � 6    e)   2 �� 12  

5. Show a fraction for each situation. Write the fraction.
a) There are 6 equal parts.

b) There are 2 blue parts and 3 green parts.

c) There are 2 parts coloured.

d) The numerator and denominator are both less than 5.
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Solutions
1.   1 _

 3  ,   
2
 

_
 5  ,   

7
 

_
 8  ,   

2
 

_
 10  ,   

5
 

_
 6  ,   

2
 

_
 9  

2. a)    1 __ 3  

b)    3 __ 8  

c)    2 __ 5  

d)    1 __ 4  

3.   Je crois bien. Vous pouvez couper le triangle du dessus, et il entrera dans celui de la 
partie droite. Le dessus et le dessous sont pareils, et la partie gauche et la partie droite sont 
pareilles. Par conséquent, ils sont tous pareils. Les quatre parties sont donc égales.

4. a)  ex.       b) ex. 

c)  ex.   d)  ex. 

e)  ex. 

5. a)  ex.   2 __ 6    

b)  ex.   2 __ 5    et   3 __ 5    

c)  ex.   2 ___ 10    

d)  ex.   3 __ 4    
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Un demi

Question ouverte

  Questions à poser avant d’utiliser la question ouverte
 Expliquez aux élèves que 1 

              _
                  2  est une fraction utilisée pour dire combien une personne obtient si 2

 personnes partagent une somme complète ou un ensemble complet d’objets en parts égales.
- On appelle cela un demi. 

 Demandez aux élèves de penser à des situations où ils ont partagé des choses avec quelqu’un.  
 Demandez-leur comment ils ont vérifié si les deux parts étaient égales.

 Assurez-vous qu’ils comprennent bien ce que signifie une part égale, en leur montrant des 
 contre-exemples.

  Utilisation de la question ouverte
 Préparez le matériel suggéré.

 Demandez aux élèves de représenter  1 
                                    _
                                              2   d’autant de façons qu’ils le peuvent.

 Tout en observant les élèves ou en écoutant leurs réponses, notez s’ils reconnaissent 
 les parts égales dans le contexte de touts uniques, de petits groupes ou de mesures.

 Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un
 suivi particulier. 

  Consolidation et objectivation de la question ouverte
   Observez les dessins de fractions réalisés par les élèves.

Posez des questions telles que :
- J’ai remarqué que ce modèle comprenait 4 carrés rouges. Pourquoi comprenait-il aussi 4
carrés bleus?  (Les parts doivent être égales : il doit y avoir autant de carrés bleus et rouges.)
- Ce modèle pourrait-il montrer   1 

                              _
                                      2   si vous aviez utilisé 9 carrés? Expliquez. (Non, car on  

n’aurait pas pu obtenir le même nombre de carrés de chaque couleur.)
- Comment avez-vous montré 1                    _

                       2   à l’aide de la corde? (Les 2 bouts doivent être de même
longueur.) Avez-vous eu besoin de la couper? (Non, je l’ai pliée en joignant les deux bouts.)
- Quels autres blocs-formes de couleur auriez-vous pu utiliser?  (p. ex., j’ai utilisé les rouges 
et les jaunes, mais j’aurais pu utiliser les bleus et les verts.)
- Comment pouvez-vous vérifier que vous avez bien rempli     1 

                          _
                                 2   de la tasse à mesurer? (Je 

dois remplir 1 tasse entière, transférer la moitié du contenu dans une autre tasse, puis voir si
co                                                                        le contenu atteint le même niveau dans chaque tasse.)

So                                         Solutions
ex.                                                            ex.                      

     

 Matériel
- mosaïques rouges et bleues 
- pièces de cercles   
fractionnaires ou modèle  
de cercle fractionnaire (1) 
- cubes emboîtables 
- corde 
- tasses à mesurer et sable
- blocs-formes
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One Half

Open Question

  
1
 – 2   is a fraction we use to tell how much each person gets if 2 people share 

a whole amount fairly.

We read this as one half.

Show   
1
 – 2   as many ways as you can.

Decide what you will use:
red and blue tiles• 
pattern blocks• 
a string• 
the circle cutout• 
cups and sand• 
fraction circles• 
linking cubes• 
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Fraction Circles (1)
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Fiche de réflexion

 Questions à poser avant d’utiliser la fiche de réflexion

Expliquez aux élèves que 1
 

             _
                 2   est une fraction utilisée pour dire combien 1 personne obtient si 2   

personnes partagent une somme complète ou un ensemble complet d’objets en parts égales.
On appelle cela un demi. 

Demandez aux élèves de penser à des situations où ils ont partagé des choses avec quelqu’un  
d’autre. Demandez-leur comment ils ont vérifié si les deux parts étaient égales.

Assurez-vous qu’ils comprennent bien ce que signifie une part égale, en leur montrant des 
contre-exemples.

 Utilisation de la fiche de réflexion

Lisez l’encadré d’introduction avec les élèves. Assurez-vous :
- qu’ils comprennent bien qu’il y a 2 parties dans chaque dessin, et que seulement une partie
est bleue. 
- qu’ils comprennent que    1 

              _
                  2   peut s’appliquer à l’étoile et à la lune, bien qu’il s’agisse de choses 

différentes, puisqu’il y en a un dans chaque groupe. Cependant, si l’étoile et la lune étaient 
des parties de touts, elles devraient être de même dimension.

Assignez les tâches.

Tout en observant les élèves ou en écoutant leurs réponses, notez :
- s’ils peuvent reconnaître 1

 
                   _
                         2   aussi bien comme partie d’un ensemble, d’un tout et d'une mesure;

- s’ils peuvent reconnaître le rôle du numérateur et du dénominateur dans    1 
               _
                   2  ;

- s’ils peuvent diviser une forme en demis de plus d’une façon. 

Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi
particulier. 

 

    Consolidation et objectivation : questions à poser après avoir utilisé la fiche de réflexion

- Pourquoi est-ce que le rectangle ne montre pas 1 
                        _
                              2   ? (Les parties sont de tailles différentes.)

- Que devrait faire Tanya avec son ruban pour en montrer un demi?  
(Le plier jusqu’à ce que les deux bouts se touchent.)
- Y a-t-il toujours plus d’une façon de diviser une forme en 2?  (oui)
- Qu’en est-il de cette forme? (Montrez un pentagone aux élèves, puis deux lignes de symétrie.) 

Solutions
1. 

2. Non, puisque la partie de devant n’est pas aussi longue que la partie de derrière.

3. a) Qu’il y a 2 parties égales.
b) Que vous voulez seulement 1 des 2 parties égales.

4. p.ex.,
a) 

b) 
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One Half (Continued)

Think Sheet

  
1
 – 2   is 1 person’s share if 2 people share fairly. We say one half.

All of these pictures show   
1
 – 2  .

  
1
 – 2   is the blue part.

   

   

1. Circle the one that does not show   
1
 – 2  .

 

2. Tanya folded the ribbon like this.  

 Is the front part of the ribbon   
1
 – 2  ? Why or why not?
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One Half (Continued)

3. a) What does the denominator 2 in   
1
 – 2   tell you about the situation?

b) What does the numerator 1 in   
1
 – 2   tell you?

4. Divide each of the three wholes to show   
1
 – 2   three different ways.

a) 

b) 
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Fractions impropres comme parties d’ensembles

Question ouverte

 Questions à poser avant d’utiliser la question ouverte
-   Montrez 2 jetons rouges et 1 jeton bleu de même taille. Pourquoi cela illustre-t-il    2 

                 _
                      3   ?  

    (Il y a 3 choses au total, et 2 d’entre elles sont rouges.)
-  Montrez séparément un jeton rouge, un jeton bleu et un cube rouge.Cela illustre-t-il     
   toujours   2 _

 3  ? (Si l’élève répond par la négative, indiquez que la réponse est oui) Pourquoi?  
   (Il y a toujours 3 choses, dont 2 qui sont rouges. La forme n’a pas d’importance.)
   Qu’indique le numérateur 2? Qu’indique le dénominateur 3?  
   (Le 2 indique combien de parts on utilise, et le 3 combien de choses il y a en tout.)
   Que signifie    3  _

  3 ? (le groupe entier)
-  Placez 4 jetons dans un petit sac en plastique et isolez un autre jeton. Pourquoi      
   pourrait-on parler ici de 5

 
           _
              4   ? (p. ex., il y a 5 jetons, mais il suffit de 4 pour remplir un sac   

   entier.)
-  Peut-on appeler cela une fraction?  (Je pense que oui, puisqu’il y a un numérateur et un 
   dénominateur, mais je n’en suis pas sûr.) [À ce stade, dites que cette réponse est    
   raisonnable, et que, en effet, cela s’appelle bien une fraction.]

 

    Utilisation de la question ouverte
     Préparez des jetons ou des cubes emboîtables de couleurs que les élèves pourront utiliser.

     Tout en observant les élèves ou en écoutant leurs réponses, notez :
- s’ils comprennent les fractions impropres et sont en mesure d’y penser en termes de nombres 
mixtes sans y avoir été encouragés;
- s’ils se rendent compte que toutes les fractions données sont du type     4 

                            _
                                    3  ;

- s’ils remarquent autre chose sur les fractions.  

     Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi 
     particulier. 

    Consolidation et objectivation de la question ouverte
     Observez les dessins de fractions réalisés par les élèves.

     Examinez comment ils ont décidé que les fractions étaient semblables ou différentes.

     Parmi les possibilités : la grandeur des nombres, le fait que toutes les fractions sont impropres 
     ou que le numérateur est plus grand que le dénominateur, le fait que les dénominateurs et les 
     numérateurs sont des chiffres pairs ou impairs, etc.

     Si nécessaire, posez des questions telles que :
     - Comment avez-vous su qu’il faudrait dessiner plus de 3 sacs entiers? (p.ex.,   24

 
        _

                  8  représentent 
     3 sacs entiers, et j’avais    28

 
   _

       8  .)
     - Quelle autre fraction ressemblerait à toutes ces fractions?  (p. ex.,   40

 
   _

        12    car cela représente 
     aussi 3 touts et 4 parties d’un autre tout.)
     - Quelle fraction serait différente de toutes ces fractions? (comme la fraction 16

 
_

 6   , car cela 
     représente seulement 2 touts et 4 parties d’un tout.)
     - Pourquoi est-il raisonnable d’appeler cela des fractions, alors qu’elles représentent plus   
     qu’un tout? (p. ex., parce qu’elles s’écrivent comme des fractions et qu’elles sont juste des
     parties de touts.) 

Matériel
- jetons rouges et bleus 
- cubes emboîtables 
- jetons et sacs en plastique

     transparent
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Improper Fractions as Parts of Sets

Open Question

1 whole is a box full of cookies.

If a box contains 6 cookies, then

3 cookies  ll   
1
 – 2  
 
of a box.  1 cookie  lls   

1
 – 6   of a box. 

Draw pictures of bags of cookies to show the fractions for these fractions. 
Show full bags and extra cookies, if needed.

  
22

 –– 6     
19

 –– 5     
28

 –– 8     
34

 –– 10  

Show how many whole bags and what part of a bag each fraction would 
be. Write it under your pictures.

How are these fractions alike? –

How are they different? –
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Solutions

  22 ___ 6  
 

,  3
  4 __ 

6
  

  19 ___ 5  
 

,  3
  4 __ 

5
  

  28 ___ 8  
 

,  3
  4 __ 

8
  

  34 ___ 10  
 

,  3
  4 ___ 

10
  

Les fractions se ressemblent : p.ex., il y a toujours 3 sacs et 4 biscuits isolés. Le nombre entier est toujours
3, et la partie fraction a toujours 4 pour numérateur. Le dénominateur et le numérateur de chaque fraction
étaient tous les deux pairs ou tous les deux impairs. Les fractions étaient toutes des fractions impropres.

Les fractions sont différentes : p.ex., le nombre de biscuits dans un sac complet était différent d’un sac à
l’autre. Les dénominateurs étaient tous différents. Certains numérateurs et dénominateurs étaient plus
grands que 10, et d’autres étaient moins grands que 10. 
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Fiche de réflexion

        Questions à poser avant d’utiliser la fiche de réflexion
        - Montrez 2 jetons rouges et 1 jeton bleu; les jetons sont tous de la même taille.
Pourquoi cela illustre-t-il    2    _     3  ? (Il y a 3 éléments en tout, dont 2 rouges.)

        - Montrez séparément 1 jeton rouge, 1 jeton bleu et 1 cube rouge.
Cela illustre toujours    2 

                  _
                        3  ? (ISi l’élève répond par la négative, indiquez que la réponse est oui.)  

Pourquoi? (Il y a toujours 3 choses, dont 2 sont rouges. La forme n’a pas d’importance.) 
Quôindique le num®rateur 2? Quôindique le d®nominateur 3?  
(Le 2 indique combien de parties on utilise, et le 3, combien d’éléments il y a au  total.)
Que signifierait    3 

    _
     3   ? (le groupe entier.)

Placez 4 jetons dans un petit sac en plastique et isolez un autre jeton. Pourquoi cela 
repr®sente-t-il    5    _    4   ? (p. ex., il y a 5 jetons, mais il suffit de 4 pour remplir un sac en entier.)
Peut-on appeler cela une fraction? (Je pense que oui, puisqu’il y a un numérateur et un 
dénominateur, mais je n’en suis pas sûr.)

        - Dites que cette réponse est raisonnable, et que, en effet, cela s’appelle bien une fraction.

 

       Utilisation de la fiche de réflexion
         Lisez l’encadré d’introduction avec les élèves. Assurez-vous qu’ils comprennent bien que 
         le dénominateur désigne le nombre d’éléments compris dans un ensemble complet  
         (ou le nombre de jetons qu’ils pourraient mettre dans le sac), et que le numérateur  
         désigne le nombre d’éléments dont on dispose au total. Assurez-vous notamment qu'ils 
         comprennent pourquoi   9 _

  6   a été divisée en     6  
_
 6   et   3

 
 _
  6   , et     27

 
_

 10   en       10
 

_
 10   et       10

 
_

 10   et        7 _
 10    

         (pour obtenir le plus de touts possible).

          Assignez les tâches. Préparez des sacs en plastique et plusieurs couleurs de jetons ou de  
          cubes emboîtables que les élèves pourront utiliser.

      Tout en lisant ou en écoutant les réponses des élèves, notez s’ils :
- comprennent que le dénominateur désigne le nombre d’éléments compris dans un 
  ensemble complet, et le numérateur, le nombre d’éléments dont on dispose;
- font le rapprochement entre la fraction impropre et le nombre d’ensembles complets avec
  la partie restante d’éléments isolés; 
- comprennent qu’il est impossible d’identifier une fraction sans avoir identifié le tout au préalable.
Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi particulier.
 
Consolidation et objectivation : questions à poser après avoir utilisé la fiche de réflexion
 
Pourquoi avez-vous besoin de conna´tre le nombre dôobjets contenus dans un ensemble 
pour r®pondre ¨ la question 1? (Sinon, je ne pourrais pas savoir combien de touts il y a.)
Comment avez-vous su quôil y avait plus quôun tout? (Le dénominateur est plus petit que le  
numérateur.)
Comment pouviez-vous pr®voir que la fraction    22

 
    _

        5    repr®sentait plus de 4 touts? 
(p.ex., 10

 
_

 5   représente 2 touts, donc il y aurait  10
 

_
 5   ; et   10

 
_

 5   et plus.)
Si un sac complet contient 5 ®l®ments (dont des jetons et des cubes embo´tables), par  
quels moyens diff®renci®s pouvez-vous repr®senter  9 _

 5  ? (p. ex., un sac avec 2 jetons et 3  
cubes, et ensuite 2 jetons et 2 cubes isolés, mais peut-être que ce qui reste pourrait être 4 
jetons.) [Si les ®l¯ves ont du mal ¨ trouver des options, aidez-les ¨ voir que nôimporte quelle 
combinaison de 5 ®l®ments dans un sac avec 4 autres ®l®ments fonctionne.]
Si vous placez 2 petits sacs en plastique contenant chacun 4 jetons ¨ lôint®rieur dôun autre  
sac, par quelles fractions pourriez-vous d®crire 10 jetons? (peut-être   10

 
                _

                                    8   si le grand sac est le 
tout, peut-être   10

 
   _

        4   si le petit sac est encore ce à quoi je fais référence.) Comment le fait de
compter en regroupant peut vous aider ¨ trouver combien vaut    30

 
   _

       4  ? (si je compte   1 
_
 4  ,   

2
 

_
 4  ,   

3
 

_
 4  , 

jusqu'à   30
 

  _
     4   , cela ferait 30 nombres, mais je les groupe par 4, puisque cela prend quatre

nombres pour former un autre tout. Cela montre que la fraction représente 7 et un peu plus.)

Matériel
- jetons de couleur et sacs
  en plastique
- papier quadrillé de 1 cm 
- cubes emboîtables 
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Improper Fractions as Parts of Sets )deunitnoC( 

Think Sheet

We can use fractions to tell about parts of a set of objects.

A fraction can also represent a whole set or even more than 1 whole 
set.

If the numerator (top) of a fraction equals the denominator (bottom), 
the fraction shows 1 whole even if the items in the set are different.

 3 items in a set of 3

   3 � 3   = 1

 4 items in a set of 4

   4 � 4   = 1

Sometimes a whole has a certain number of items and you have more 
than that number. You can use a fraction greater than 1 to show what 
you have. The fraction you use is called an improper fraction.

 Each muf  n is   1 � 6   of a pan.

fum 9  ns is   9 � 6   pans.

   9 � 6   is also 1  3 � 6  .

 1  3 � 6   is called a mixed number.
 1 whole

 Each pencil is   1 �� 10   of a cup of pencils.

  si slicnep 72  27
 �� 10   cups.

   27
 �� 10   is also 2   7 �� 10  .

  2  7 �� 10   is called a mixed number.
1 whole
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Improper Fractions as Parts of Sets )deunitnoC( 

1. The number of objects in 1 whole set is given.
 Draw a picture in the last column to show the fraction in the 

middle column.

Size of 1 whole set (e.g., 
number of counters in a bag)

Fraction to 
show Picture of fraction

 4 )a  9 � 4  

 6 )b  15
 �� 6  

 3 )c  8 � 3  

 6 )d  8 � 6  

2. Write the mixed number or whole number for the improper fraction.
Improper fraction Mixed number name or whole number name

a)   12
 �� 8  1  4 � 8  

b)   11
 �� 3  

c)   18
 �� 4  

d)   11
 �� 2  

e)   12
 �� 4  

f)   19
 �� 10  
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Improper Fractions as Parts of Sets )deunitnoC( 

3.   5 � 2   of a set is more than 2 whole sets but not as much as 3 whole sets.

 Read the improper fraction.
 Decide how many items you think should be in 1 whole set. Write that 

number in the middle column.
 Tell how many whole sets you can make when you model each 

fraction.

Improper fraction Number in one whole set Whole number of sets you can make

a)   9 � 2  

b)   15
 �� 3  

c)   19
 �� 4  

d)   23
 �� 10  

e)   16
 �� 10  

f)   25
 �� 3  

4.    

 Why might one person describe the fraction of the hearts that is blue 

as   6 � 8  , but someone else might say   6 � 4  ?

 How do you decide which it is?
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Improper Fractions as Parts of Sets )deunitnoC( 

5. Describe an improper fraction for each situation. Write the mixed 
number if it is not already given.
a) There are 3   1 � 2   packages.

b) You have more than 3 packages with 6 items in each, but less than 
4 packages.

c) There are 10 cookies altogether, but they are in more than 2 boxes.

d) It is what you would say when you count like this:   2 � 8  ,   4 � 8  ,   6 � 8  ,�



Représenter des fractions © Marian Small, 2010  12/03/10          27 27

Solutions
1. a) 

 b) 

c) 

d) 

2. b) 3  2 _
 3  

c) 4  2 _
 4  

d) 5  1 _
 2  

e) 3
f) 1  9 _

 10  

3. a) 2, 4
b) 3, 5
c) 4, 4
d) 10, 2
e) 10, 1
f) 3, 8

4. Cela dépend si l’ensemble complet est composé de 8 cœurs ou de 4 cœurs.

5. a)   7 _
 2  

b)  p.ex.  20
 

_
 6 , 3  2 _

 6  
c)  p.ex.   10

 
_

 3 , 3  1 _
 3  

d)  p.ex.   20
 

_
 8 , 2  4 _

 8  
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Fractions propres comme parties d'un ensemble

Question ouverte

Questions à poser avant d’utiliser la question ouverte
  - Voici 2 jetons. Que représenterait   1  

_
 2  de ces 2 jetons? (1 des jetons.) 

   Pourquoi? (  1 
           _
               2   signifie qu’on les partage équitablement.)

  - Qu’indique le 1 du numérateur? Qu’indique le 2 du dénominateur?   
  (Le 1 indique qu’on en veut seulement 1, et le 2 indique qu’il y en a 2 en tout.)
  - Voici quelques jetons et cubes emboîtables. De quelles manières différentes peut-on  
  montrer   2 

      _    
        3  ? (p. ex., 2 jetons et 1 cube ou 2 cubes et 1 jeton.)

  - Comment     2   _
   8   d’un ensemble de jetons et    2 

    _
      4   d’un ensemble de jetons sont-ils différents et   

  comment sont-ils semblables? (On obtient 2 jetons chaque fois, mais dans un cas, on en 
  choisit 2 parmi 4, tandis que dans l’autre cas, on en choisit 2 parmi 8.)

Utilisation de la question ouverte
Distribuez des jetons ou des cubes emboîtables aux élèves; qui représenteront des biscuits.

Tout en observant ou en écoutant les élèves, notez :
- s’ils comprennent le rôle du numérateur et celui du dénominateur; 
- s’ils se rendent compte que, pour toutes les fractions données, il manque trois éléments au   
tout, ou s’ils se concentrent plutôt sur la grandeur relative des fractions. 

Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi 
particulier. 

Consolidation et objectivation de la question ouverte
Observez les biscuits que les élèves ont dessinés.

Examinez comment ils ont décidé que les fractions étaient semblables ou différentes.

Parmi les possibilités : il manque 3 éléments au tout dans tous les cas; la grandeur relative des 
fractions comparées à un demi; le fait que les numérateurs sont pairs et les dénominateurs 
impairs ou inversement, ou encore le fait que le dénominateur est toujours 3 de plus que le 
numérateur.

Au besoin, posez des questions telles que :
- Comment saviez-vous qu’il fallait plus de jetons pour représenter    7 

      _
              10   que pour  3 

                   _
                        6   ? (S’il y a  

10 biscuits dans un paquet, il faut 10 jetons, mais il y a seulement 6 biscuits dans un paquet, 
il faut alors seulement 6 jetons.)
- Quelle autre fraction ressemblerait à toutes ces fractions? (par exemple, 5 

           _
              8   , parce que le  

numérateur est 3 de moins que le dénominateur.)
- Quelle autre fraction serait différente de toutes ces fractions? (p.ex.,   0 

                                    _
                                              4  ,  parce qu’il n'y aurait 

aucun biscuit.)

Matériel
- jetons 
- cubes emboîtables 

Representing Fractions © Marian Small, 2010  09/03/10 25

Proper Fractions as Parts of a Set

Open Question

1 whole is 1 box of cookies.

If a box contains 6 cookies, then

3 cookies  ll   
1
 – 2   of a box.  1 cookie  lls   

1
 – 6   of a box. 

Draw cookie pictures to represent each fraction. The box can have as 
many cookies in it as you want. The cookies do not have to be the same 
size or shape.

  
3
 – 6     

7
 –– 10     

2
 – 5     

9
 –– 12  

Decide how many cookies are in a box. Show each fraction under your 
picture.

How are these fractions alike? –

How are they different? –



Représenter des fractions © Marian Small, 2010  12/03/10          29 29

Solutions
   3 __ 6   

  7 ___ 10   

  2 __ 5   

  9 ___ 12   

Les fractions se ressemblent : dans chaque ensemble, il y a 3 éléments différents.

Les fractions sont différentes : il y a un nombre différent de biscuits dans chaque ensemble.

Relation entre le numérateur et le dénominateur : le numérateur est toujours 3 de moins que le  
dénominateur; l’un des deux est un nombre pair et l’autre est un nombre impair; le numérateur 
et le dénominateur représentent des valeurs différentes.



30 © Marian Small, 2010 12/03/10 Représenter des fractions

Fiche de réflexion

Questions à poser avant d’utiliser la fiche de réflexion
  - Voici 2 jetons. Que représenterait     1 _

 2   de ces 2 jetons? (1 des jetons.) 
  Pourquoi? (  1 

         _
            2  signifie qu’on les partage équitablement.)

  - Qu’indique le 1 du numérateur? Qu’indique le 2 du dénominateur?  
  (Le 1 indique qu’on en veut seulement 1, et le 2 indique qu’il y en a 2 en tout.)
  - De quelles manières différentes peut-on montrer    2 

                 _
                     3   avec des jetons et cubes emboîtables? 

  (p. ex., 2 jetons et un cube ou 2 cubes et 1 jeton.)
  - Comment    2 _

 8   d’une série de jetons et les  2   _
   4    d’une série de jetons sont-ils différents et 

  comment sont-ils semblables? (On obtient 2 jetons chaque fois, mais, dans un cas, on
  choisit 2 jetons parmi 4, tandis que dans l’autre cas, on choisit 2 jetons parmi 8.)

Utilisation de la fiche de réflexion
Lisez l’encadré d’introduction avec les élèves. Assurez-vous qu'ils :

- comprennent les termes numérateur et dénominateur ainsi que ce que ces termes
représentent; 
- remarquent qu’il n’est pas nécessaire que les éléments de l’ensemble soient identiques; 
- remarquent qu’il leur arrive de se concentrer sur la couleur pour décrire une fraction,   
mais pas toujours.

Indiquez aux élèves les exercices à faire.

Tout en lisant ou en écoutant les réponses des élèves, notez s'ils :
- peuvent identifier les fractions propres comme parties d’ensembles; 
- peuvent modeler des fractions comme parties d’ensembles; 
- rétablissent un lien entre le dénominateur et le nombre total d’éléments de l’ensemble, et   
entre le numérateur et le nombre qu’ils examinent;
- comprennent qu’il n’est pas nécessaire que les éléments d’un ensemble soient identiques. 

Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi 
particulier.
 

Consolidation et objectivation : questions à poser après avoir utilisé la fiche de réflexion

- S’il y a 6 éléments dans un ensemble, que savez-vous sur toutes les fractions qui
décrivent les parties de cet ensemble? (Le dénominateur sera toujours 6.)
- S’il y a 2 cœurs et d’autres figures dans un ensemble, que savez-vous sur les fractions
qui décrivent les cœurs? (Le numérateur sera toujours 2.)
- Pour la question 1a, pourquoi la fraction qui décrit les cœurs est-elle différente de celle qui
décrit les figures rouges de l’ensemble? (Car il y a 2 cœurs sur 4, mais 3 figures rouges sur 4.)
- À la question 1f, quelle est la particularité de la fraction? (Le numérateur et le dénominateur 
sont égaux, c’est 1 tout ou 1 ensemble.)
- À la question 1e, pourquoi n’est-il pas important de connaître la taille des figures si on veut
connaître la fraction des cœurs dans cet ensemble? (Toutes les figures sont des cœurs, leur
taille n’est donc pas importante.)
- Pourquoi est-il toujours possible de voir     3 

                      _
                            4   quand on a déjà    1 

                    _
                          4  dans un ensemble?

 (On doit être en mesure de voir le tout ou l’ensemble et remarquer qu’une partie 
     en représente le   1 

_
 4   . Ensuite, les trois autres parties forment les    3 _

 4  de ce tout ou ensemble.)  
   - Si vous créez un ensemble pour en montrer une fraction, qu’indiquera le dénominateur   
   et qu’indiquera le numérateur? (Le dénominateur indiquera le nombre d’éléments qu’il y a
   dans l’ensemble, et le numérateur, le nombre d’éléments que je veux utiliser.)
   - À la question 5c, pourquoi y a-t-il de nombreuses réponses possibles? (Parce que je peux 
   réaliser un ensemble entier qui comprendra n’importe quelle quantité supérieure à 1 cœur;
   par conséquent, le dénominateur variera.)

Matériel
- jetons de couleur 
- cubes emboîtables 
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Proper Fractions as Parts of a Set (Continued)

Think Sheet

A fraction can describe part of a set.

The numerator (top) tells how many items you are talking about.

The denominator (bottom) tells how many items are in the whole set.

   
3
 – 4      

numerator
 ––––––  

denominator
  

 There are 4 shapes; 3 are hearts and 1 is a square.

   
3
 – 4   of the shapes are hearts.

   
1
 – 4   of the shapes are squares.

 There are 4 shapes; 4 are blue and 0 are white.

   
4
 – 4   of the shapes are blue.

   
0
 – 4   of the shapes are white.

1. Name the fraction of the set that are hearts.

a) 

_________

b) 

_________

c) 

__________

d) 

________

e) 

_________

f) 

_________
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Proper Fractions as Parts of a Set (Continued)

2. Decide how many items should be in 1 whole set to show the fraction in 
the  rst column. Write that number in second column.

 Draw a picture to show each fraction in the third column.

 In the last column, write a different fraction that the picture shows.

Fraction to show Number in whole set Picture of fraction Other fraction shown

a)   
4
 – 5  

b)   
3
 –– 10  

c)   
7
 – 8  

d)   
3
 – 5  

3. Someone says that the  rst picture shows   
2
 – 5   but the second does not.

     

 What do you think? Why?
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Proper Fractions as Parts of a Set (Continued)

4. For each part, choose the number of items you think belong in 1 whole 
set. Using your number of items, draw a picture to show each fraction.

a)   
2
 – 5  b)   

5
 – 8  c)   

4
 –– 10  

d)   
5
 – 6  e)   

1
 –– 12  

5. Draw a fraction of the set that might be hearts for each situation.

 Name the fraction.

a) There are 6 items in the whole set.

b) There are 2 hearts and 3 squares and other shapes in the set.

c) There are 2 hearts and some other shapes in the set.

d) The number of items in the whole set and the number of hearts are 
both more than 3.
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Solutions
1. a)   2 _

 4  

b)   2 _
 4  

c)   4 _
 8  

d)   4 _
 6  

e)   7 _
 8  

f)   6 _
 6  

2. a) 5; p.ex.    1 __ 5    b) 10; p.ex.    7 ___ 10  

c) 8; p.ex.    1 __ 8     d) 5; p.ex.    2 __ 5  

3.  Les deux ensembles montrent  2 
                             _
                                     5  .  Dans le premier ensemble, la fraction   2 

                                                                         _
                                                                                           5  se rapporte aux carrés bleus, 

et dans le deuxième, elle se rapporte aux figures bleues. Je sais qu’il n’est pas nécessaire que les
       figures se ressemblent.  

4. a) ex.      b) ex. 

 c) ex.    d) ex.  

 e) ex. 

5. a) ex.    b) ex. 

c) ex.  d) ex. 
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Fractions comme parties de mesures

Question ouverte

Questions à poser avant d’utiliser la question ouverte
-  Remplissez un contenant dont les côtés sont droits à    1 

                                             _
                                                        2   . Quelle fraction indique la partie du  

   contenant qui est pleine? Pourquoi?  (   1 
                                                                            _
                                                                                               2 , parce que le contenant est autant vide que plein.)

-  Qu’indique le 1 du numérateur? Qu’indique le 2 du dénominateur?   
 (Le 1 indique qu’il y a une partie pleine, et le 2 indique qu’il y a 2 parties égales.)
-  À l’aide de cubes emboîtables, construisez une tour avec 2 cubes rouges et 3 cubes verts.
  Quelle fraction de la tour est verte? 
  Comment le savez-vous?  (Les   3    _

 5  , puisqu’il y a 3 cubes verts sur 5.)
Assemblez deux bâtonnets Cuisenaire® jaunes et 1 bâtonnet vert. Les  2 _

 3  des bâtonnets mis 
bout à bout sont-ils jaunes? Expliquez votre réponse. (Non. Il y a 3 parties dont 2 sont   
jaunes, mais les parties ne sont pas égales.)

Utilisation de la question ouverte
Tout en observant ou en écoutant les élèves, notez : 

- s’ils comprennent la fonction du numérateur et celle du dénominateur; 
- s’ils comprennent que toutes les fractions données représentent moins de la moitié du tout. 

Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi 
particulier. 

Consolidation et objectivation de la question ouverte
Observez les modèles réalisés par les élèves.

Examinez comment ils ont décidé que les fractions étaient semblables ou différentes. 

Parmi les possibilités : toutes les fractions ne représentent pas au moins la moitié du tout; dans
toutes les fractions, les numérateurs et les dénominateurs ne sont que des nombres pairs ou ne
sont que des nombres impairs; dans toutes les fractions, les numérateurs sont beaucoup plus
petits que les dénominateurs.

Au besoin, posez des questions telles que :
- Comment saviez-vous combien de cubes il fallait utiliser pour construire la tour?  (Je me 
suis servi du dénominateur pour le savoir.)
- Comment vous êtes-vous assurés de montrer seulement     2 

                _
                     8  ? (J’ai appliqué la couleur que  

j’avais choisie dans 2 sections seulement.)
- De quelle façon auriez-vous pu utiliser les     2 _

 10   d'1 tour pour avoir   2 
_

 10   d'un contenant rempli? 
(Si j’avais un contenant dont la hauteur était la même que celle de la tour, je ne l’aurais rempli
qu’à une hauteur de 2 cubes.)

Matériel
- règles à mesurer• 
- tasse à mesurer et des
choses pour le remplir
- crayons de couleur
- cubes emboîtables 
- bâtonnets Cuisenaire®
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Fractions as Parts of Measures

Open Question

This cup is   
1
 – 2   full. 

You can tell it is   
1
 – 2   since:

the shape is just as wide at the bottom as at the top and the water goes • 
to half the height

and because

if you poured exactly the same amount of water into the cup as is • 
already there, the water would  ll the cup.

There are 4 equal lengths and 3 of them are green.

The green parts of the line and the green parts of the tower are   
3
 – 4  
 
of the 

whole line or tower.

  

Draw lines or use linking cubes to show each fraction.

  
1
 – 3     

2
 – 5     

2
 – 8     

2
 –– 10  

How are these fractions alike?

How are they different?
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Solutions
ex.   1 __ 3        2 __ 5   

  2 __ 8        2 ___ 10   
10 cm2 cm0

Les fractions sont semblables : toutes les fractions ne ressemblent pas beaucoup au tout.

Les fractions sont différentes : chaque tout a un nombre différent de parties égales.

Relation entre le numérateur et le dénominateur : le numérateur est toujours beaucoup plus  
petit que le dénominateur; le dénominateur est toujours un nombre au moins deux fois  
supérieur au numérateur; les numérateurs sont tous très petits.
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Fiche de réflexion

Questions à poser avant d’utiliser la fiche de réflexion
- Remplissez un contenant dont les côtés sont droits à     1 

                   _
                         2  . Quelle fraction indique la partie  

du contenant qui est pleine? Pourquoi?  (  1 
                                                       _
                                                                      2 , parce que le contenant est autant vide que plein.)

- Qu’indique le 1 du numérateur? Qu’indique le 2 du dénominateur?  
(Le 1 indique qu’il y a une partie pleine, et le 2 indique qu’il y a 2 parties égales.)
 - À l’aide de cubes emboîtables, construisez une tour avec 2 cubes rouges et 3 cubes verts.
 - Quelle fraction de la tour est verte?    
            Comment le savez-vous?  (  3 

       _
          5   , puisqu’il y a 3 cubes verts sur 5.)

Assemblez deux bâtonnets Cuisenaire® jaunes et 1 bâtonnet vert. Les   2 _
 3   des bâtonnets mis 

bout à bout sont-ils jaunes? Expliquez votre réponse. (Non. Il y a 3 parties, dont 2 jaunes, 
mais les parties ne sont pas égales.)

Utilisation de la fiche de réflexion
Lisez l’encadré d’introduction avec les élèves. Assurez-vous : 

- qu'ils comprennent les termes numérateur et dénominateur ainsi que ce que ces termes
  représentent;. 
- qu’ils remarquent que les parties de la tour ou les parties de la droite sont de même grandeur. 

Indiquez-leur les exercices à faire. Encouragez les élèves à se servir des objets concrets de  
manipulation et de dessins (pour la question 4, par exemple).

Tout en lisant ou en écoutant les réponses des élèves, notez s'ils :
- établissent un lien entre le numérateur et le dénominateur de la fraction et les parties du modèle;
- peuvent identifier des fractions propres comme parties de mesures; 
- peuvent modéliser des fractions propres comme parties de mesures; 
- sont capables de reconnaître qu’à chaque fois qu’une fraction est montrée, son complément  
(le reste du tout) est également montré;
- établissent un lien entre le dénominateur et le nombre total de sections égales dans un  
ensemble et entre le numérateur et le nombre à examiner;
- comprennent que les parties d’une mesure doivent être identiques. 

   Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi 
   particulier. 

    Consolidation et objectivation : questions à poser après avoir utilisé la fiche de réflexion

- Comment le dessin vous a-t-il aidé à déterminer le numérateur?  (J’ai observé les parties 
noircies ou colorées.) Comment le dessin vous a-t-il aidé à déterminer le dénominateur? 
(J’ai cherché le nombre total de parties.)
- Pourquoi voit-on toujours 2 _

 5  si l'on a identifié les     3 _
 5  dans un tout ou un ensemble? (   2 

                                               _
                                                            5  représente 

qui n’est pas colorée ou remplie, et   3 
           _
               5   , celle qui est colorée ou remplie.)

- Suppose qu’une tour est composée de 3 morceaux rouges et 2 bleus. Quand n'est-elle pas    3 
                         _
                                5   

 rouge? (Dans le cas où les morceaux n’auraient pas tous la même grandeur.)
- Comment la représentation des     3 

                               _
                                       5   d’une tour composée de cubes ressemble-t-elle à la partie  

d'un rectangle? (Parce que pour la tour et pour le rectangle, il y a 5 parties égales et que 3 d’entre elles
    sont noircies ou colorées.)
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Fractions as Parts of Measures (Continued)

Think Sheet

A fraction can describe part of a length or part of the amount in 
a container.

The numerator (top) tells how many of the equal parts you 
want (or use).

The denominator (bottom) tells how many equal parts there are.

  
3
 – 5      

numerator
 ––––––  

denominator
  

   
3
 – 5   of the line is red.

 3 out of 5 equal sections are red.

      
3
 – 5   of the container is full.

 3 out of 5 equal sections are full.

   
2
 – 5   of the container is not full.

   
5
 – 5   of the line is blue.

 5 out of 5 equal sections are blue.

   
0
 – 5   of the line is red.

      
5
 – 5   of the container is full.

 5 out of 5 equal sections are full.
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Fractions as Parts of Measures (Continued)

1. Name the fraction of the line that is red or the fraction of the container 
that is full.

a) 

_________

b) 

_________

c) 

_________

d) 

_____________

e) 

____________

f) 

__________
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Fractions as Parts of Measures (Continued)

2. Draw a picture to show each fraction. What fraction does the other part 
of the line or tower show?

Fraction to show Picture of fraction
Other fraction 

shown

a)   
4
 – 5  

b)   
3
 –– 10  

c)   
7
 – 8  

d)   
3
 – 5  

3. a) Why isn’t   
2
 – 3   of the line red?

  

b) Why isn’t   
3
 – 4   of the tower red?

 

c) Why isn’t   
1
 – 2   of the container full?
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Fractions as Parts of Measures (Continued)

4. Show each fraction in one of these ways:
– as part of a line
– as the full part of a container
– as part of a tower.

a)   
1
 – 4  b)   

2
 – 6  c)   

3
 – 8  

d)   
2
 – 9  e)   

11
 –– 12  
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Fractions as Parts of Measures (Continued)

5. There are three containers that are the same size.

 

 One container is   
3
 – 4   full.

 Another is   
5
 – 6   full.

 The last one is   
9
 –– 10   full.

 Shade the pictures to show how full each container is.

 What do the pictures have in common?

Matériel
- règles à mesurer• 
- tasse à mesurer et des
choses pour le remplir
- crayons de couleur
- cubes emboîtables 
- bâtonnets Cuisenaire®
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Solutions
1. a)   2 _

 3  

b)   7 _
 8  

c)   1 _
 10  

d)   6 _
 6  

e)   3 _
 8  

f)   7 _
 8  

2. a) ;   1 __ 5   b) ;   7 ___ 10   c) 
8 cm

7 cm

0

;   1 __ 8   d) ;   2 __ 5  

3. a) La section bleue est trop longue. Ce n’est donc pas 2 parties sur 3 parties égales.
b) Les morceaux ne sont pas tous de la même grandeur. Le morceau rouge du bas est trop grand.
c) Le contenant est plus large dans sa partie supérieure; donc, il n’est pas rempli à demi.

4. a) ex. 

b) ex.   c) ex.   d) ex.   e) ex. 
12 cm0

5.    Les fractions sont semblables : il leur manque 1 partie et le reste est plein.
 

Les fractions sont différentes : elles ont des nombres différents de parties dans le tout. 
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Fractions impropres comme parties de touts

Question ouverte

Questions à poser avant d’utiliser la question ouverte
Que signifie  2

                
   _
     3  ? (Le tout est divisé en 3 parties égales, et il est question ici de

2 parties.)

- Est-ce que ce diagramme représente   2                                                    _
                                                                3 ? 

- Pourquoi pas? (Les parties ne sont pas égales.)
- Qu’indique le numérateur 2? Qu’indique le dénominateur 3?  (2 indique le nombre
de parties que nous utilisons et 3 indique en combien de parties égales le tout
est divisé.)
- Qu’est-ce que  3     _

        3   signifierait dans ce cas? Pourquoi? (Le tout en entier, car il y a 3
parties égales et qu’elles sont toutes utilisées.)
- Que pensez-vous que  8     

     _
                3   signifierait? Pourquoi? (8 parties qui représentent         

 chacune un tiers du tout.)
- Est que cela s’appellerait toujours une fraction? (Je pense que oui, puisqu’il y a un
numérateur et un dénominateur, mais je ne suis pas sûr.)

À cette étape-ci, intervenez pour dire que la réponse est raisonnable et
qu’effectivement, il s’agit bien d’une fraction.

Utilisation de la question ouverte
Distribuez des cercles fractionnaires prédivisés en tiers, quarts, cinquièmes et 
huitièmes et des cercles non divisés que les élèves pourront diviser comme ils le souhaitent.

Tout en observant les élèves ou en écoutant leurs réponses, notez :
- s'ils comprennent les fractions impropres et sont en mesure d’y penser en termes de
nombres mixtes sans y avoir été encouragés;
- s’ils comprennent que toutes les fractions données sont plus que 2 touts, mais moins que 3;  
- s’ils remarquent autre chose sur les fractions.

Selon les réponses des élèves, appliquez votre jugement professionnel pour faire un suivi 
particulier. 

Consolidation et objectivation de la question ouverte
Observez les dessins de fractions réalisés par les élèves.

Examinez comment ils ont décidé que les fractions étaient semblables ou différentes.

Parmi les possibilités : la grandeur des nombres, le fait que toutes les fractions sont
impropres ou que le numérateur est plus grand que le dénominateur, le fait que les
dénominateurs et les numérateurs sont des chiffres pairs ou impairs, etc.

Au besoin, posez des questions telles que :
 - Comment pouviez-vous savoir qu'il fallait dessiner plus que 2 touts?  (  6          

  _ 
                             3  aurait été

représenté par 2 touts, mais il fallait que je rprésente  8          
                                                                                _
                                                                                                    3 . )

 - Quelle autre fraction ressemblerait à toutes ces fractions? (   10
 

_
 4   parce qu’elle 

représente aussi plus de 2 touts, mais moins de 3.)
 - Quelle autre fraction serait différente de toutes les fractions ici? (ex.,   2  

_
 3  parce 

qu’elle représente moins d’un tout.)
- J’ai remarqué que les parties bleues dans le cercle partiellement bleu se touchent.
Est-il nécessaire qu’elles se touchent? (non.)

Matériel
Modèles de cercles
fractionnaires  (1) (2)  ou 
pièces de cercles fractionnaires 
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Improper Fractions as Parts of Wholes

Open Question

Each fraction represents a part of a circle.

Draw the circle pictures for the fractions.

  
8
 – 3    

10
 –– 4  

  
14

 –– 5    
22

 –– 8  

How are these fractions alike?• 

How are they different?• 
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Fraction Circles (1)
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Fraction Circles (2)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




