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Chapitre. Les écritures fractionnaires. 
 

 
 

I.  Quotient et fraction. 

Dans la division décimale du nombre a par le nombre b, le quotient a:b est noté a/b en 

écriture fractionnaire. 

Définition : Si a et b sont des nombres entiers, le quotient a/b est une fraction . 

Notation :  a : b                 =                a / b 

                Dividende           Diviseur      Numérateur          Dénominateur 

 

       Exemple : 5/7 se lit cinq septièmes. 

 

II.  Fraction et écriture décimale. 

Un nombre décimal peut toujours s’écrire sous la forme d’une fraction décimale 

3,75 = 375/100   ;    4,1 = 41/10 

Propriété : Tous les nombres décimaux peuvent s’écrire sous la forme de fractions, mais 

certaines fractions ne peuvent pas s’écrire sous la forme de nombres décimaux. 

Exemples :    38/11 = 3,4545454545          3,45 est une valeur approchée par défaut au 

centième près alors que 38/11 est la valeur exacte du quotient. 

 

III.  Fraction d’une quantité. 

Méthode : Pour représenter la fraction a/b d’une quantité, on partage cette quantité en b 

parties égales, puis on en prend a parties. 

 
 

                     Coller la fiche 
 
 

IV.  Multiplier une fraction par un nombre. 
Définition : Calculer la fraction a/b d’un nombre, c’est multiplier la fraction a/b par ce 
nombre. 
Exemple : Calculer 2/5 de 15. 
Cela revient à calculer le produit  2/5 x 15. 
Première méthode: 
2/5 x 15 = 2 x (15 : 5) = 2 x 15/5= 2x3 = 6. (On divise d’abord le nombre par le      
                                                                       dénominateur de la fraction). 
Deuxième méthode: 
2/5 x 15 = (2 x 15) : 5 = (2 x 15) / 5 = 30/5 = 6. (On multiplie d’abord le numérateur de la    
                                                                             fraction par le nombre).      
Troisième méthode: 
2/5 x 15 = (2 :5) x 15 = 0,4 x 15 = 6. (On divise d’abord le numérateur de la fraction par  
                                                             son dénominateur). 
                                                                        



V. Ecritures fractionnaires d’un même nombre (quotients égaux). 
 

     3/2 = 1,5        et       15/10 = 1,5       donc         3/2 = 15/10 

 

15/10 = 15 :5/10 :5 = 3/2 
 
Propriété : On peut multiplier (ou diviser) le numérateur et le dénominateur d’une 
fraction par un même nombre sans changer le quotient a/b. 
 
 
VI.  Diviser des nombres décimaux. 

 
Méthode : Pour diviser deux nombres décimaux, on multiplie ces deux nombres par 

10, 100 ou 1 000 … pour se ramener à la division décimale d’un nombre décimal par un 
nombre entier. 
 
Exemples :    43,8/0,6 = 43,8x10/0,6x10 = 438/6 = 73 
 
           4,38/0,6 = 4,38x10/0,6x10 = 43,8/6 = 7,3 
 
           0,48/0,001=0,480x1000/0,001x1000 = 480/1 =480 
 
 
 
Exercices :  calcul mental p.73 
                    6, 7 p73, 8, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 20 p 74  
                    26, 27, 28 p 75, 32, 33, 37, 40, 43, 44 p76 
 + suite des exercices 


