
 

OPÉRATIONS SUR LES FRACTIONS

Activité 

 
 
 
 
Activité 1 : fraction d’une fraction
 

La salle de spectacle Arena à Montpellier a une capacité maximale de 14

Lors d’un spectacle du groupe BBMaths, les 

étudiants. 

1) Que calcule-t-on quand on calcule le produit de 

2) Comment peut-on effectuer ce calcul
 
Activité 2 : multiplication de deux fractions
 

Jade a préparé un gâteau pour son anniversaire. Elle garde 

mais elle en mange la moitié. 

1) a) Sur la figure ci-dessous, colorier avec le crayon bleu la part du gâteau qu’elle a réservé  
    pour ses amies. 
    b) Hachurer la part du gâteau qu’elle a mangée.
    c) En déduire la fraction du gâteau qu’elle a mangée.

2) La proportion de ce que Jade a mangé est 

En utilisant la réponse à la question 1) c), recopier et compléter l’égalité suivante

« 
1 3

......
2 5

× =  ». 

3) a) Quelle opération permet d’obtenir le résultat du numérateur
    b) Quelle opération permet d’obtenir le résultat du dénominat
    c) Comment calcule-t-on le produit de deux fractions
  
 

OPÉRATIONS SUR LES FRACTIONS 

Cinqu ième

fraction d’une fraction  

La salle de spectacle Arena à Montpellier a une capacité maximale de 14 

Lors d’un spectacle du groupe BBMaths, les 
4
5

 de ces places ont été achetées par des 

on quand on calcule le produit de 
4
5

 par 14 000 ? 

on effectuer ce calcul ? 

multiplication de deux fractions  

Jade a préparé un gâteau pour son anniversaire. Elle garde 
3
5

 du gâteau pour ses amies

 

dessous, colorier avec le crayon bleu la part du gâteau qu’elle a réservé  

b) Hachurer la part du gâteau qu’elle a mangée. 
c) En déduire la fraction du gâteau qu’elle a mangée. 

2) La proportion de ce que Jade a mangé est 
1
2

 de 
3
5

, c’est-à-dire 
1 3
2 5

× . 

En utilisant la réponse à la question 1) c), recopier et compléter l’égalité suivante

3) a) Quelle opération permet d’obtenir le résultat du numérateur ? 
b) Quelle opération permet d’obtenir le résultat du dénominateur ? 

on le produit de deux fractions ? 

C. Lainé 

 

ième 

 000 places. 

de ces places ont été achetées par des 

du gâteau pour ses amies,  

dessous, colorier avec le crayon bleu la part du gâteau qu’elle a réservé   

 

En utilisant la réponse à la question 1) c), recopier et compléter l’égalité suivante : 

 


