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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  NNOOMMBBRREESS  EENNTTIIEERRSS  EETT  RRAATTIIOONNNNEELLSS  
 

 

Capacités Questions A EC NA 

- Simplifier une fraction donnée pour la rendre irréductible. 
II 

III2 
   

     

Connaissances Questions A EC NA 

- Fractions irréductibles.  

- Opérations sur les nombres relatifs en écriture fractionnaire. 

II ; III2 

I1 ; II ; III3 
   

 

Exercice I 

 

La pointure d’une personne est calculée de la façon suivante : 

 

Mesurer la longueur du pied en cm. 
 

 

Ajouter 1 à la longueur du pied. 

 

Multiplier le résultat obtenu par 
3

2
. 

 
 

1) « On obtient une pointure de 36 pour un pied mesurant 23 cm ». 

Justifier cette phrase par le calcul. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2) On souhaite calculer la taille du pied correspondant à la pointure 42. Laquelle de ces deux 

propositions de calcul convient ? Justifier. 

 

Solution 1  Solution 2 

Diviser la pointure par 
3

2
, 

Enlever 1 au résultat obtenu. 

 

 

 

Soustraire 1 à la pointure, 

Diviser le résultat obtenu par 
3

2
. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

(D’après sujet de DNB Série Professionnelle Session 2014) 
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Exercice II 

 

Calculer et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible. 
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 (D’après sujet de DNB Série Technologique Groupement Est Session 2001) 

 

Exercice III 

 

Une quantité d'eau de toilette est stockée dans une cuve. Un parfumeur répartit l'eau de 

toilette dans trois types de flacons: rouge, bleu et jaune. 

Le schéma ci-dessous représente la cuve remplie d'eau de toilette. 

1)  Hachurer sur le schéma la fraction 
3

8
 de la quantité totale d'eau de toilette. 

Cette fraction représente la quantité d'eau de toilette mise dans les flacons rouges. 

 

quantité 

totale 

d'eau 

de toilette 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

2) Un huitième de la quantité d'eau de toilette est mise dans des flacons bleus.  

Entourer la ou les fraction(s) que représente la quantité d'eau de toilette mise dans des 

flacons jaunes parmi les propositions suivantes: 

 
1

2
  4  

1

3
  

4

8
  

8

4
 

 

3) Le parfumeur dispose d'un volume total de 20 litres d'eau de toilette. Calculer, en 

litre, le volume représentant les trois huitièmes de la quantité totale d'eau de toilette.  

 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

(D’après sujet de DNB Série Technologique et Professionnelle Session 2008 ) 
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