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Activités en classe de 5e – Soyons équitables ! 

 

Soyons équitables !  

 

Travail réalisé par Arthur : 

 

 

 

Commentaires : Soyons équitables ! 

 

Un travail remarquable : on voit bien que Arthur a exploité intelligemment le schéma qu’il a 
réalisé en partageant le terrain en 7 parts horizontales et 5 parts verticales ; P1 pour la 
première personne, P2 pour la 2e, P3 pour la 3e. On voit que comptant les carreaux, il attribue 
immédiatement un carreau supplémentaire à P2 : voir les pointillés en bas à droite de P3. 
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Ensuite, avant de répondre à la question de l’énoncé, il a été capable d’exprimer en fraction la 
part du champ de la 3e personne que celle-ci donne à chacune des deux autres : il a dû passer 
par 2,5/6 et 3,5/6 qu’il a transformés en fractions. 

Ensuite il a su passer sans écrire aucun calcul mais par réflexion mentale, de 3,5 carreaux à la 
moitié « d’une colonne » de 7 carreaux elle-même 1/5 du champ puis à la fraction 1/10 du 
champ, pour la 1re personne. 

Pour la 2e personne, il a procédé « horizontalement » : 2,5 carreaux c’est la moitié « d’une 
ligne » de 5 carreaux elle-même 1/7 du champ donc il en arrive à la fraction 1/14 du champ 
pour cette 2e personne. 

Je trouve très intéressante cette façon illustrative de considérer les fractions en se libérant des 
calculs sur les fractions tout en maîtrisant très bien leur signification : ainsi Arthur a tout à fait 
intégré le fait que la moitié d’un cinquième c’est un dixième, ou la moitié d’un septième c’est 
un quatorzième ! 

 

Merci aux élèves de 5e6 pour ce travail. Celui-ci a été réalisé dans le cadre d’un contrôle de 

mathématiques évalué en notation positive comme l’indique ce paragraphe placé en entête du 

contrôle : 

Tout début de démarche sera pris en compte. N’hésite pas à faire des schémas, à écrire tous 

tes calculs même non aboutis. L’essentiel étant de prendre plaisir à faire des math ! Plaisir qui 

est dans la recherche avant même d’être dans le fait d’avoir trouvé une solution. 

 


