
Semaine 2

1) Ouaip.be : de nouveaux devoirs ont été ajoutés.

2) Khanacademy :

 Lire l’heure entraînement
https://fr.khanacademy.org/math/be-3eme-
primaire2/x62925dec3e68b4d4:grandeurs-1/x62925dec3e68b4d4:lire-les-
heures-et-les-heures/e/telling_time_0.5?modal=1

 situer des nombres de 0 à 100
https://fr.khanacademy.org/math/be-3eme-
primaire2/x62925dec3e68b4d4:nombres-2/x62925dec3e68b4d4:situer-
des-nombres-de-0-a-100-sur-une-droite-graduee/e/counting-tens?modal=1

 comparer des nombres à 3 chiffres
https://fr.khanacademy.org/math/be-3eme-
primaire2/x62925dec3e68b4d4:nombres-2/x62925dec3e68b4d4:ecrire-et-
lire-les-nombres-de-0-a-1000/e/comparing-numbers-within-1000?modal=1

 comparer des figures géométriques
https://fr.khanacademy.org/math/be-3eme-
primaire2/x62925dec3e68b4d4:solides-et-figures-
2/x62925dec3e68b4d4:distinguer-les-polygones-des-non-
polygones/e/compare-shapes?modal=1

 compléter un graphique
https://fr.khanacademy.org/math/be-3eme-
primaire2/x62925dec3e68b4d4:traitement-de-donnees-
2/x62925dec3e68b4d4:lecture-dun-tableau-a-double-entree-programmes-
tv-par-exemple/e/make-picture-graphs-1?modal=1

3) Fractions : à imprimer (fichier en annexes)

4)  Savoir  écouter  à  imprimer  (fichier  en  annexes).  La  piste  audio  sera
téléchargeable sur ClassDojo.

5) Lecture par groupe de sens : réaliser une vidéo de la lecture du texte «Le
cirque»
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yCe week-end, papa nous a emmenés chez grand-mère. 
Il a acheté trois pizzas pour le dîner.
En utilisant les représentations de l'annexe 1,
donne à chacun la part de pizza qu'il a mangée.

Mais qui a été le plus gourmand de tous ? 

Et les moins gourmands ? 

yyyPartageons les pizzas.yyy

Fiche

1

FractionsNom : 

9

Papa mange une pizza entière.

Enzo mange une demi-pizza. 

Philippe, son ami, en grignote
seulement un quart.

Arthur dévore un quart de pizza
d'abord, puis un autre quart
ensuite. Il avait faim !

Papy mange une demi-pizza.

Mamie mange le reste des pizzas.
"Ce sera assez, je ne suis pas
gourmande", a-t-elle ajouté.

Ton collage

Si tu le peux, 
écris la part reçue

en chiffres.
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yyyAnnexeyyy

Annexe

1

FractionsNom : 

10

yAnnexe pour trois élèves.
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yLe matin, chez les Dugourmet, maman prépare les pique-niques.
Aide-la en découpant les illustrations des annexes 2 et 3. 
Ensuite, dépose ce que chacun désire sur sa tartine, 
puis ajoute la part de dessert qu'il aime.
Attention, garde ce qui n'a pas été utilisé ; on rangera tout dans le frigo 
plus tard (annexes 4 et 5).

yyyLes pique-niques (1) yyy

Fiche

2

FractionsNom : 

11

Le sandwich 

de monsieur Dugourmet

• tranche de jambon

• 1 tranche de tomate

• cornichon

Son dessert 

• la moitié des biscuits 

du paquet

1
2

1
2

Le sandwich 

de Gaston, 6 ans

• de tranche 

de fromage

• 1  tranche d'ananas

• 1 cerise confite

Son dessert 

• tartelette aux

fraises

• banane

1
2

1
2

1
4

Sandwich Dessert

Sandwich Dessert
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yyyLes pique-niques (2) yyy

Fiche

3

FractionsNom : 

12

Le sandwich 

de Charlotte, 15 ans

• 1 tranche de saucisson 

• 3 rondelles 

de concombre

Son dessert 

• 1 yaourt 

• kiwi1
2

Le sandwich 

de madame Dugourmet

• 1 tranche de saucisson

• 2 tranches de tomate

Son dessert 

• la moitié de la grappe

de raisin

Sandwich Dessert

Sandwich Dessert
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yDéfi 22 - Tu peux écrire en dessous de chaque dessin ce que vaut la partie grisée. 
Cela te facilitera la tâche !

Si tu éprouves encore des problèmes, reproduis chaque dessin 
mais colorie des parts qui se touchent. Tu y verras plus clair !

yyyAnnexeyyy

Annexe

17

FractionsNom : 
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yDéfi 23 - Partage les biscuits en parts égales.

yyyPartagesyyy

Fiche

35

FractionsNom : 

60

Entre deux enfants...

Entre trois enfants...

Entre cinq enfants...

Entre quatre enfants...

Entre huit enfants...

Entre six enfants...
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