
8- Colorie comme indiqué. 
 

 
 

 
 
 

9- Même consigne 
 

Voici une tablette de chocolat.  
 Maxime en mange deux huitièmes. 

(je dois donc partager en 8 parts 
égales) Colorie sa part en rouge. 
Combien cela représente-t-il de 
carreaux ? ……6………..  

 Lilly en mange un tiers. (je dois donc partager en 3 parts égales) Colorie 
sa part en bleu. Combien cela représente-t-il de carreaux ? 
…………8….. 
 

 Combien de carreaux reste-t-il ? il 
reste 16 carreaux (si on ne compte 
pas ce qu’a mangé Maxime. Par 
contre, si on compte aussi ce qu’a 
mangé Maxime, il reste 8 carreaux. Écris le nombre de carreaux 
restants sous la forme d’une fraction : 2/3 (deux tiers), sans 
compter la part de Maxime. Sinon, il reste 1/3 

 

10- Même consigne 
 

Voici une tablette de chocolat.  
 Jules en mange un sixième. Colorie 

sa part en rouge. Combien cela 
représente-t-il de carreaux ? 4 
carreaux 

 Inès en mange cinq huitièmes (je partage donc en 8 parts égales). 
Colorie sa part en bleu. Combien cela 
représente-t-il de carreaux ? 15 
carreaux 

 
 Combien de carreaux reste-t-il ? tout 

dépend si nous compons ou pas ce qu’a 
mangé Jules. Sans compter ce qu’a mangé Jules, il reste 9 carreaux ; 
si nous comptons Jules, il reste 5 carreaux. Écris le nombre de 
carreaux restants sous la forme d’une fraction : Sans compter ce 
qu’a mangé Jules, il reste 3/8 (trois huitièmes).  
 
 

11- Résous ces problèmes 

Dans une classe de 30 élèves, la moitié des élèves sont des filles. 
Combien y-a-t-il de garçons dans cette classe ? .Si la moitié sont des filles, 
l’autre moitié sont des garçons. La moitié de 30 est 15 ; donc, il y a15 
garçons... 

Dans une classe de 24 élèves, deux tiers des élèves sont des garçons. 
Combien y-a-t-il de filles dans cette classe ? On parle de tiers, donc, je fais 
3 paquets. Et je sais que 24 = 3 x 8. Deux tiers sont des garçons, et il reste 
un tiers de filles, soit 8 filles. Il y a donc 8 filles dans cette classe. 

 Aide-toi de ce schéma :  

8 8 8 

 

12- Calcule. Tu peux t’aider des schémas.  
 

 𝑑𝑒 12 = 9 
 

      
      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Il y a 15 fleurs. J les partage en 3 paquets puisque je dois trouver 
le tiers. en rose, je vais donc colorier 5 fleurs ; en jaune, 10 fleurs 



 𝑑𝑒 10 =6 
 

          
 

 𝑑𝑒 24 =15 
 

        
        
        

 
 𝑑𝑒 20 = 14 

 

          
          

 
  


