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DS : Repère dans l’espace & Fractions 

 

Compétences Sous compétences 
  

      

Chercher 
Extraire d'un document les informations, 

les reformuler, les organiser et les 

confronter à ses connaissances. 

        

Représenter 

 Produire et utiliser plusieurs 

représentations des nombres. 
        

Utiliser, produire et mettre en relation 

des représentations de solides (par ex : 

perspectives ou vue de dessus/dessous) 

et de situations spatiales (schémas, 

croquis, maquettes, patrons, figures 

géométriques, photographies, plans, 

cartes, courbes de niveau). 

        

Calculer 

 Calculer avec des nombres rationnels, de 

manière exacte ou approchée, en 

combinant de façon  appropriée  le calcul 

mental, le calcul posé ou instrumenté 

(calculatrice ou logiciel). 

        

Communiquer 

Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa 

démarche, son raisonnement, un calcul, un 

protocole de construction géométrique, un 

algorithme), comprendre les explications 

d'un autre, argumenter dans l'échange. 

        

 Faire le lien entre le langage naturel et le 

langage algébrique. Distinguer les 

spécificités du langage mathématique par 

rapport à la langue française. 

        

Modéliser 

Traduire en langage mathématique une 

situation réelle (par ex. : à l'aide 

d'équations, de fonctions, de 

configurations géométriques, d'outils 

statitistiques). 

        

  



Exercice 1 : Repère dans un pavé 

1./ Quelles sont les coordonnées des sommets du pavé ?  

 

 

 

2./ Placer les points 𝐼 et 𝐽 tels qu’ils soient tous les deux sur la 

droite (𝐹𝐶). 

3./ Que remarque-t-on à propos des coordonnées de 𝐼 et de 𝐽 ?  

 

 

 

4./ Quelles sont les coordonnées du point 𝑇 milieu du segment [𝐴𝐹] ? 

 

 

 

Exercice 2 : Fractions : 

 1./ Classer ces fractions dans l’ordre croissant : 
7

3
 ;

1

3
 ;

50

30
 ;

120

30
 ;

4

6
  

 

 

 

2./ Ecrire le produit sous forme d’une fraction : 

𝐴 =
10

22
×

4

11
 

 

 

 

3./ A quelle quantité correspond 23% de 50 ? 

 

 

 

 



Exercice 3 : 

Nahia part voyager sur le continent Américain. Elle fait d’abord une étape à Ottawa (Canada), puis finit son 

voyage à New-York City (Etats Unis d’Amérique). 

1./ Quelles sont les coordonnées géographiques de Ottawa ? 

Attention ici W signifie « West » en anglais qui 

se traduit par « Ouest » en Français. La 

coordonnée « 80°W » se lit donc en français 

comme étant « 80°O ». 

 

 

2./ Pour la première étape de son voyage, Nahia va 

devoir convertir ses euros en dollars canadien. Pour 

la seconde étape elle va devoir convertir ses euros 

en dollars US. 

Sachant qu’un euro est 
15

10
 fois plus grand qu’un dollar 

canadien et qu’un euro est 
11

10
 fois plus grand qu’un 

dollar US, à ton avis, quelle est la monnaie la plus 

faible. Justifie ta réponse. 

 

 

 

 

3./ Combien valent 200 euros en dollars canadien ? en dollars US ? 

 

 

 

Exercice 4 : Histoire de recyclage 

En 2016, en France, sur 5 millions de tonnes d’emballages ménagers, 70% ont été recyclés. 

Quelle masse de d’emballages ménagers a été recyclé en 2016 en France ? In 2016 in France, 70% of 5 millions 

tons garbages were recycled. How much is that ? 


