
Notez bien:
- Les nombres fractionnaires, les fractions impropres et les fractions propres doivent être intégrées 
tout au long de l'enseignement et l'apprentissage des fractions. Ceci permettra aux élèves de développer 
leur flexibilité avec ces types de fractions dès le début de leur apprentissage.
- Les modèles incluent des modèles de longueur, de surface, de volume et d’ensemble.
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Fractionner des 
fractions  unitaires 

pour créer 
des fractions unitaires

 plus petites.

Fractionner également 
des modèles de surface,

 de longueur et 
d’ensemble.

Utiliser un raisonnement 
proportionnel pour 

faire  des estimations 
raisonnables.

Composer et 
décomposer

 des fractions avec
  flexibilité à l’aide
 de modèles et de 

symboles.

Utiliser des fractions 
unitaires pour composer

 et décomposer des
 fractions à l’aide de

 modèles et de 
symboles.

Utiliser des fractions
 unitaires pour nommer

 et compter des 
quantités fractionnaires.

Comparer des quantités 
fractionnaires familières 

avec et sans des f
ractions repères.

Générer et reconnaître
des fractions 

équivalentes  à l’aide
 de modèles et 
de symboles.

Comparer des fractions
 ayant des numérateurs

 différents et des 
dénominateurs différents 

à l’aide demodèles et 
de symboles.

Comparer des fractions
 ayant des numérateurs

 communs ou des 
dénominateurs communs

 à l’aide de modèles
 et de symbole.

Générer des fractions
 entre n’importe quelles

 deux quantités.

Additionner et 
soustraire  des fractions 

ayant des dénominateurs 
communs à l’aide de 

modèles et de 
symboles.

À l’aide de modèles,
composer et décomposer

des fractions ayant des
dénominateurs communs  

afin d’additionner et de 
soustraire des fractions.

Compter des fractions
 unitaires pour additionner

 et soustraire 
des fractions.

Additionner et soustraire
des  fractions ayant des 

dénominateurs différents
et dont l’un n’est pas un

multiple  de l’autre (p. ex.,
2 et 7) à l’aide de modèles

et de symboles.

Additionner et soustraire 
des  fractions ayant des 

dénominateurs différents 
et dont l’un est un multiple
de  l’autre (p. ex., 2 et 10) 
à l’aide de modèles et de 

symboles.
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