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Après des mois en mer, le capitaine Barbe-d’Or et 
ses pirates ont enfin trouvé l’île au trésor. La légende 
raconte que le premier qui touchera le trésor deviendra 
immortel. Oh, malheur ! La carte au trésor a été volée. 
Le capitaine est furieux !

Pirates et corsaires Thème 

2

THÈME 2 69
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 Observe   Ré�échis   Manipule   PartageJ’explore

Passe le test…

VITE CALCUL?VITE CALCUL?VITE CALCUL?en

Peux-tu imaginer d’autres fractions que des demis ?  
Discutes-en avec tes camarades. 

Causerie mathématique

Pour faire des calculs 
avec de grands 

nombres, comment  
t’y prends-tu ?

Section 

13
Dans cette image,  

je vois 30 demi-citrons.  
Toi, que vois-tu ?

SECTION 13 99
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J’apprends Les fractions

Une fraction s’écrit à l’aide d’un numérateur 
et d’un dénominateur. 

Numérateur
Nombre de parties 
considérées.

Une fraction représente une ou plusieurs parties d’un tout. Ce tout peut 
être un seul objet (un entier) ou un ensemble d’objets (une collection).

1 
4

1 
2

1 
5

2 
3

Cette fraction se dit « un quart ».
Cette fraction se dit « un demi »  

ou « une demie ».

Cette fraction se dit « un cinquième ».

Entier Entier

EntierEntier

Collection Collection

CollectionCollection

Cette fraction se dit « deux tiers ».

1

4Dénominateur
Nombre total de parties  
équivalentes qu’on  
dénombre dans le tout. 
C’est le dénominateur  
qui donne son nom  
à la fraction.

numérateur

Nombre de parties 

Cette fraction se dit « deux tiers

Nombre total de parties 
équivalentes qu’on 
dénombre dans le tout. 
C’est le dénominateur 
qui donne son nom 

Dans une fraction,  
le tout est toujours 

divisé en parties 
équivalentes 

(ou parties égales).

THÈME 2 • Pirates et corsaires100
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Je m’exerce

1 Entoure les figures dont la partie coloriée représente 
1
2  

.

2 Entoure les figures dont la partie coloriée représente 
1
4  

.

3 Entoure les figures dont la partie coloriée représente 
1
3  

.

SECTION 13 101
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4 Relie chaque image à la fraction représentée en rouge.  

a)
  

b)
  

c)
  

d)
 

                                                     

5 Complète chaque fraction en indiquant son numérateur. 

a)                                         

6

 b)                                          

8

c)                                         

4

 d)                                          

12

6 Complète chaque fraction en indiquant son dénominateur. 

a)                                         1  b)                                          1

c)                                         4  d)                                          2

a)                                         

                                        

b)                                          

                                          

1
10

1
2

1
3

1
6

THÈME 2  •  Pirates et corsaires102
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7 Entoure le dessin dont la partie coloriée ne représente pas la même 
 fraction que les autres. 

8 Écris la fraction représentée. Relie ensuite chaque fraction à son écriture  
en lettres.  

a)   Quatre cinquièmes  

b)  
 

Deux huitièmes

c)  
 

Trois sixièmes

d)  
 

Trois quarts

e)  
 
 Deux douzièmes

f)  
 

Quatre huitièmes

  

SECTION 13 103
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9 Relie chaque fraction à son entier.

a)  représente 
1
2

 de   

b)  représente 
1
3

 de   

c)  représente 
1
2

 de   

d)  représente 
1
4

 de   

10 Écris la fraction représentée par la partie coloriée de chaque figure.

a)  b)  c)

             

d)  e)  f)

THÈME 2 • Pirates et corsaires104
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J’apprends

Je m’exerce

La comparaison de fractions

Pour comparer des fractions, il faut que les touts soient identiques.

Lorsque les touts sont identiques et que les fractions ont le même 
dénominateur, il suffit de comparer les numérateurs.

1  Représente les fractions, puis compare-les à l’aide du symbole <, > ou =. 

a)  b) 

c)  d)

1

4

2

4

Mêmes  
dénominateurs

<

1
4  

<
 
2
4

1
4  

<
 
2
4

8
10

5
10

2
5

1
5

2
8

4
8

3
12

9
12

SECTION 13 105
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e)  f)

g)  h)

2 Trouve la fraction représentée par les coffres au trésor bleus.

a)

  

b)

  

c)

  

d)

 

      

3 Place par ordre croissant les fractions  
représentées au numéro 2.

            

3
3

1
3

1
4

3
4

7
8

6
8

4
6

3
6
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4 Résous les problèmes.

a) Le 
1
4

 du drapeau de Simon est bleu. Les 
2
4

 du drapeau de Gabrielle 

 sont bleus. Qui a le plus de bleu sur son drapeau ?

Drapeau de Simon Drapeau de Gabrielle

 

 C’est  qui a le plus de bleu sur son drapeau.

b) Thomas a dessiné une figure pour son drapeau de pirate.  

Il a peint le 
1
4

 de sa figure. Complète sa figure. 

c) Les moussaillons Marion et Hazim doivent laver une partie égale 

 du pont du bateau du capitaine. Marion a lavé les 
5
8

 de sa partie.

 Hazim a lavé les 
6
8

 de sa partie. 

 Lequel des moussaillons est le plus avancé dans son travail ?

 Partie de Marion Partie de Hazim

  

 C’est  qui est le plus avancé dans son travail.

SECTION 13 107
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Je raisonne

Jérémie assemble des pièces de tissu  
comme celle-ci pour fabriquer  
la voile de son bateau de pirate.

Cette pièce représente le 1
5   de la voile entière.

Chaque pièce de tissu de  
cette taille coûte 125 $.

Combien la voile  
entière coûtera-t-elle ?

Jérémie peut-il placer 
les pièces de tissu dans 
n’importe quel sens ?

La voile entière coûtera  .

Jérémie peut-il placer 
les pièces de tissu dans 
n’importe quel sens?

THÈME 2 • Pirates et corsaires108
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m
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Le trésor de Jack la mouette
Jack la mouette a caché son trésor sur l’île du Pied-Crochu. À son 
dernier passage sur cette île, il a laissé des objets à différents endroits. 
Son trésor se trouve sous l’un d’eux. Tu dois découvrir sous quel objet 
le trésor est caché. Cherche les objets qui apparaissent ci-dessous 
dans les pages 71 à 116. Près de chaque objet se trouve un nombre. 
Reporte ce nombre dans les cases correspondantes.  
Puis, suis les consignes au bas de la page.

Consignes

• Fais un X sur les nombres dont la somme 
des chiffres est inférieure à 9.

• Fais un X sur les nombres impairs.

• Le nombre qui reste correspond à l’objet 
sous lequel se trouve le trésor. Entoure cet 
objet sur la carte de la page suivante.

THÈME 2 • Pirates et corsaires118
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