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Lire et écrire une fraction
Lire
Pour lire une fraction, on lit le  numérateur, puis le  dénominateur  auquel on ajoute le 
suffixe « -ième » (si le dénominateur est supérieur à quatre). Lorsque le dénominateur est 
égal à 2, on lit demi ; s’il est égal à 3, on lit tiers ; enfin s’il est égal à 4, on lit quart.

Écrire en lettres
On écrit d’abord le numérateur, puis le dénominateur et le suffixe -ième (s’il est supérieur 
à 4).  Lorsque le numérateur est plus grand que 1, il faut accorder au pluriel et ajouter un 
« s » après le suffixe « -ième ». Si le dénominateur est 2, 3 ou 4, on écrit respectivement 
demi(s), tiers et quart(s).

!"#$%&'()#('*+,#$%&'(,#-#%"#.+/+012)#.2%/#.+/+012,

Définition
Lorsqu’on partage une unité en un nombre entier de parts égales, 
on obtient des fractions, c’est-à-dire des morceaux de l’unité.

Une fraction est le quotient de deux nombres entiers. 
Le nombre du haut s’appelle le numérateur, il indique le 
nombre de parts que l’on veut représenter, et celui du bas 
le dénominateur, il indique le nombre total de parts. 

Représenter une fraction
Pour représenter une fraction, il y a deux étapes.

   Étape 1  : On partage l’unité en un nombre entier de 
parts égales. Le dénominateur, c’est-à-dire le nombre 
situé sous la barre de fraction indique le nombre total 
de parts.

   Étape 2  : On colore le bon nombre de parts. Le 
nombre de parts à colorier est donné par le numé-
rateur, c’est-à-dire le nombre situé au-dessus de la 
barre de fraction.

On partage l’unité en 6 parts égales et on colore 4 parts.

Le quotient est le résultat de la division du numérateur  
par le dénominateur. 
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Je surligne les données importantes.

Je réponds à la question par une phrase complète
(majuscule, point) en reprenant les mots de la question.

Je construis ensuite mon raisonnement pour trouver ce que je cherche.

Je lis l’énoncé du problème en entier pour bien comprendre ce que je dois faire.

Je détermine l’opération
et je la pose correctement.
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Je peux m’aider avec un schéma
ou en imaginant la situation.
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Les types de triangles

   Le triangle rectangle possède un angle 
droit. Il peut en plus être isocèle, si deux 
de ses côtés ont la même longueur.

   Le triangle équilatéral possède trois 
côtés égaux et trois angles égaux.

   Le triangle isocèle possède deux côtés 
égaux et deux angles égaux.

   Si un triangle n’est ni rectangle, ni 
isocèle, ni équilatéral, on dit qu’il est 
quelconque.

Tracer un triangle

   Étape 1 :  Trace le premier côté du triangle : AC = 9 cm.

   Étape 2 : Place le sommet opposé.

a.  Pour cela, ouvre ton compas de la longueur du second 
côté (BC = 6 cm) et trace un arc de cercle en mettant la 
pointe de ton compas sur l’extrémité du premier côté (C).

b.  Puis ouvre ton compas de la longueur du troisième côté 
(AB = 4 cm) et trace un arc de cercle en mettant la pointe 
de ton compas sur l’autre extrémité du premier côté (A).

   Étape 3  : Relie ensuite les trois sommets du triangle et 
nomme les sommets.

Définition et vocabulaire
Un triangle est un polygone qui possède trois côtés,  
trois sommets et trois angles. La hauteur d’un triangle  
est une droite qui passe par un sommet et qui  
est perpendiculaire au côté opposé.  
Le triangle a trois hauteurs. 
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Convertir
Pour convertir les durées, il faut connaître les équivalences, par exemple savoir combien 
de secondes il y a dans une minute, combien d’heures il y a dans une journée…

  Comme je sais qu’une 
minute est égale à 
60 secondes, je multiplie 
5 par 60.

   Comme je sais qu’un  
jour est égal à 24 heures, 
je multiplie 3 par 24. 

   Comme je sais qu’une 
heure est égale 
à 60 minutes, je divise 
90 par 60.

Définition
La durée est la mesure du temps entre deux instants. L’unité principale est la seconde (s). 
On peut aussi mesurer une durée en minutes (min), en heures (h), en jour (j)...
On choisit l’unité appropriée en fonction du contexte  : une chanson sera exprimée en 
minutes, alors que la durée d’un séjour en colonie de vacances sera exprimée en jours ou 
en semaines.

Équivalences à connaître par cœur
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