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NIVEAU  
DISCPLINE  
CAPACITÉ  
COMPÉTENCE  
MOTS CLÉS  

École : Cycle 3 (CM2) 
Mathématiques 

  S’INFORMER : Organiser l’information 
Mettre en relation 
Décimal, fraction, quotient 

 
1. TITRE :  

Mettre en relation diverses situations classiques avec une fraction (version 1) 
 
2. PRÉSENTATION : 
 

• NATURE DE L’ACTIVITÉ :  

Reconnaître diverses interprétations du nombre 
b
a   

 
 

• CONDITIONS DE LA PASSATION : 
 
Temps imparti :10 minutes 
Matériel nécessaire : stylo 
Documents ou matériels complémentaires autorisés : calculatrice 

 
 

• COMPOSANTES ÉVALUÉES :  
 
Associer des fractions avec des situations  (items 1 à 10) 

 
 

• PRÉ-REQUIS (COMPÉTENCES ET/OU CONNAISSANCES NON ÉVALUÉES MAIS 
NÉCESSAIRES) : 

 
L’écriture à virgule et l’écriture fractionnaire doivent avoir été rencontrées par les élèves. 

Certaines des connaissances sollicitées sont exigibles en fin de cycle 3 mais d’autres relèvent 
de la classe de 6ème. En classes de CM2 et 6ème cette évaluation sera donc clairement à but 
prospectif alors qu’elle pourra prendre un caractère diagnostique en classe de 5ème. 
 
 
 
3. CONSIGNES DE PASSATION POUR LE PROFESSEUR : 
 

Distribuer les feuilles puis dire aux élèves :  
« Votre travail consiste uniquement à cocher les propositions qui conviennent. Ces 
propositions sont groupées par trois ou quatre. » 
 Laisser le temps aux élèves de repérer ces groupes de propositions. 
« Sur chacune des 2 pages vous avez dû repérer 5 groupes. » 
 Laisser à nouveau un temps pour que les élèves identifient les 5 groupes. 
«  Attention : dans chaque groupe, le nombre de propositions à cocher peut varier de 0 à 4. 
Cela signifie qu’il peut arriver que dans un groupe vous n’ayez aucune case à cocher. Cela 
signifie aussi que dans un autre groupe vous pouvez avoir au contraire toutes les cases à 
cocher. Vous avez 6 minutes. » 
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4.  COMMENTAIRES : 
 

Les pourcentages, le lien entre fractions et division ainsi que l’équation b  ? = a (qui 

constitue la définition de 
b
a  au collège) ne sont pas des exigibles au cycle 3. 

 
5. TYPES DE RÉPONSES ET CODAGE : 
 
ITEM 1 (question 1): 
 0,75 (et aucune autre)………………………………………………………………...code 1 
 3,4 (et aucune autre)………………………………………………………………….code 6 
 autre réponse………………………………………………………………………….code 9 
 absence de réponse………………………………………………….………………..code 0 
Le code 6 repère l’erreur classique consistant à confondre a/b avec a,b. 
 
ITEM 2 (question 1) : 

75% et …3 élèves sur 4… (et aucune autre)…………………………………………code 1 
 une seule des 2 réponses précédentes………………………………………………..code 3 
 autre réponse…………………………………………………………………………code 9 
 absence de réponse…………………………………………………………………..code 0 
 
ITEM 3 (question 1) : 

les 3 propositions cochées……………………………………………………………code 1 
 2 seulement parmi les 3………………………………………………………………code 3 
 autre réponse …………………………………………………………………………code 9 
 absence de réponse…………………………………………………………………...code 0 
Remarque : l’effet de contrat peut être important ici. Un élève peut hésiter à cocher toutes les 
cases proposées simplement parce que ce type de réponse est inhabituel. 
 
ITEM 4 (question 1) : 

propositions 1 et 3 cochées (et aucune autre)………………..………………………code 1 
proposition 1 cochée et seulement elle………………………………………………code 2 
autre réponse…………………………………………………………………………code 9 

 absence de réponse…………………………………………………………………..code 0 
La proposition 1 constitue l’enjeu essentiel de la classe de 6ème   
  
ITEM 5 (question 1) : 

propositions 1 et 2 cochées (et aucune autre)………………………………………..code 1 
une seulement parmi les 2 (et aucune autre)…………………………………………code 3 
autre réponse ………………………………………………………………………...code 9 
absence de réponse…………………………………………………………………...code 0 

La proposition 1 constitue l’interprétation généralement la mieux maîtrisée par les élèves en 
début d’apprentissage sur les quotients. Cependant son caractère restrictif (limitation aux 
nombres inférieurs à 1) et réducteur (pas d’interprétation en terme de nombre) obligeront à 
poursuivre l’apprentissage et notamment ici une première avancée attendue en 6ème consiste à 
reconnaître le nombre placé sur la demi-droite graduée. 
 
ITEM 6 (question 2) 
 1,3 (et aucune autre)…………………………………………………………………code 1 

13,1 (et aucune autre)………………………………………………………………..code 6 
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autre réponse…………………………………………………………………………code 9 
absence de réponse…………………………………………………………………...code 0 

Le code 6 repère l’erreur classique consistant à confondre a/b avec a,b. 
 
ITEM 7 (question 2) : 

130% (et aucune autre)……………………………………………………………….code 1 
13% (et éventuellement autre chose)…………………………………………………code 6 
autre réponse………………………………………………………………………….code 9 
absence de réponse…………………………………………………………………...code 0 

Le code 6 repère un à priori classique selon lequel un pourcentage devrait toujours être 
inférieur à 1. 
 
ITEM 8 (question 2) : 

les 3 propositions cochées……………………………………………………………code 1 
2 seulement parmi les 3………………………………………………………………code 3 
autre réponse………………………………………………………………………….code 9 
absence de réponse…………………………………………………………………...code 0 
La proposition 3 constitue un exigible essentiel en fin de cycle 3. La proposition 1 est 

moins attendue mais reste exigible. Elle sera interprétée autrement en classe de 4ème à l’aide 
de la notion d’inverse.  
L’effet de contrat peut jouer comme dans l’item 3. 
 
ITEM 9 (question 2) : 
 propositions 1 et 3 cochées (et aucune autre)………………………………………...code 1 

proposition 1 cochée et seulement elle……………………………………………….code 2 
autre réponse………………………………………………………………………….code 9 
absence de réponse…………………………………………………………………...code 0 

La proposition 1 constitue l’enjeu essentiel de la classe de 6ème   
 
ITEM 10 (question 2): 

proposition 1 cochée (et aucune autre)……………………………………………….code 1 
autre réponse………………………………………………………………………….code 9 
absence de réponse…………………………………………………………………...code 0 

S’agissant d’une fraction décimale la proposition 1 est attendue ici dés la fin du cycle 3. 
 
6.  CALIBRAGE : 
 
(partie renseignée ultérieurement par la DPD) 
 
 
7. SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES : 
 

On peut à la suite de cette évaluation demander aux élèves, en s’inspirant des propositions 
précédentes, de dresser une liste aussi complète que possible de propositions représentant 
d’autres fractions (fractions décimales, fractions simples en distinguant les cas inférieurs ou 
supérieurs à 1). Le professeur sera juge de l’opportunité qu’il peut y avoir d’introduire un cas 
où le nombre en jeu n’est pas un décimal (par exemple 2/3).  

Cette liste pourra être établie alors que les élèves disposent ou non du document de 
l’évaluation sur lequel figure une liste de propositions pouvant servir de modèle. 

En s’appuyant sur les diverses interprétations évoquées on pourra montrer le caractère 
erroné de la confusion classique entre a/b et a,b (confusion entre ¾ et 3,4).  
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On pourra insister, notamment au cycle 3, sur l’apparition de l’écriture à virgule (dans le 
cas où le nombre est décimal et surtout si la fraction proposée est décimale) ainsi que sur la 
représentation par des aires (partage de l’unité dans le cas où le nombre est inférieur à 1). 

Au collège l’objectif essentiel est de bien installer la définition de a/b par l’équation  
b  ? = a. La représentation sur une demi-droite graduée constitue un autre objectif important 
susceptible de participer à la construction de l’idée selon laquelle l’écriture a/b est bien un 
nombre. 
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NOM : ………………………. CLASSE : CM2  DATE : …./…./…. 
   
Nombre de questions : …2….. Nombre de pages : …2…… Temps imparti : …6…. min. 
   

Mettre en relation diverses situations classiques avec une fraction (version 1) 
 

 
 
 

1 ) Parmi la liste de propositions qui suit, coche toutes celles que la fraction 4
3  représente : 

 
   Le nombre 3,4 
 
   Le nombre 45 
 
   Le nombre 0,75 
 
 
 
 
   Le pourcentage 75% 
 
   Un groupe de personnes est composé de 3 hommes et 4 femmes 
 
   Dans une classe, 3 élèves sur 4 ont un ordinateur à la maison 
 
 
 

   4
13×  

 
   Une unité moins un quart 
 
   La moitié plus un quart 
 
 
   

 le nombre manquant dans   4 × ? = 3 
 
   le nombre manquant dans   3 × ? = 4 
 
   3 divisé par 4 
 
   4 divisé par 3 
 
 
 
   
 
   

      
 
   
 

 

Ne rien écrire 
dans cette colonne 

1   6   9   0 
1 

1   3   9   0 
2 

1   3   9   0 
3 

1   2   9   0 
4 
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1   3   9   0 
5 

 0  1  2  3  4  5 

 0  1  2  3  4  5 
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2 ) Parmi la liste de propositions qui suit, coche toutes celles que la fraction 
10
13

 représente : 

 
   Le nombre 1,3 
 
   Le nombre 10,13 
 
   Le nombre 13,1 
 
 
 
   Le pourcentage 13% 
 
   Le pourcentage 130% 
 
   Un groupe de personnes est composé de 13 hommes et 10 femmes 
 
 
 

   
10
113 ×  

 
   Une unité et 3 dixièmes 
 

   1 + 
10
3

 

 
 
 
   

 Le nombre manquant dans    10 × ? = 13 
 
   Le nombre manquant dans    13 × ? = 10 
 
   10 divisé par 13 
 
   13 divisé par 10 
 
 
 
 
    
 
   

      
 
   
 

 
 

1   6   9   0 
6 

1   6   9   0 
7 

1   3   9   0 
8 

1   2   9   0 
9 

1   9   0 
10 

 0  1  2  3 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


