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Thème : Comparaison de deux fractions.
 

1. Objectifs :
• Voir ou revoir les limites de la calculatrice.
• Montrer que le raisonnement est plus performant.
• Utiliser le calcul mental.
• Revoir deux critères de comparaisons.

2. Place dans l’année :
Pendant le chapitre nombres en écriture fractionnaire et calculs.

3. Modalités :
Sur trois jours avec au moins une mise au point partielle organisée afin d’éviter que les 
élèves se limitent à la comparaison de deux valeurs approchées  de la calculatrice.
 Un travail préliminaire est  souhaitable sur ce sujet,  le calcul de 1 + 10-13 avec la 
calculatrice  par  exemple  ou  la  somme des  trois  arrondis  à  deux  chiffres  après  la 
virgule de 1/3.

4. Différenciation : Non

5.  Modalités de correction :
Par  les  élèves  chez  eux  assistés  par  les  copies  de  ceux  qui  ont  juste,  puis 
questionnement s’il y a lieu. Il semble évident que ce travail ne peut être noté.

6. Prolongements :
Ils sont nombreux :
Pour le niveau 4  ième   : lorsque les puissances seront connues des élèves les exercices 
suivants peuvent être proposés :

 Quel est le chiffre des unités de 22007 ?
Il s’agit de remarquer et d’utiliser la périodicité des chiffres des unités dans la 
suite des puissances de 2.

 Comparer les puissances suivantes : 753 , 504  et 255

Par la suite en 3  ième     :   reprise de l’énoncé avec d’autres résolutions faisant appel aux 
puissances et aux identités remarquables par exemple :

Comparer les deux nombres suivants :
2000000
1999999=A  et 

2000001
2000000=B  

On pourra remarquer que : 11021999999 6 −×=  et 11022000001 6 +×=

Travail attendu en 3ième : 
1. Utilisation du PGCD (deux entiers  consécutifs  sont  toujours  premiers  entre 

eux), donc les deux écritures fractionnaires sont irréductibles, et par l’unicité 
de cette écriture, on peut conclure que ces deux nombres sont différents. 

2. Mais  cette  technique  ne permet  pas  de  définir  l’ordre.  Mais  en  utilisant  la 
remarque, on peut obtenir le travail suivant :
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3. Conclure.

Remarques :
• On peut, même selon comment cela se présente dans la classe, passer à 

l’écriture générale, n-1, n et n+1.
• On peut  également  montrer  que les entiers  consécutifs  sont  toujours 

premiers entres eux, et en jouant sur l’écriture n = (n+1) – 1 et le fait 

que 
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 on peut définir l’ordre. Ce type de résolution ne peut être 

attendu des élèves de 3ième mais peut y être présenté.
• Certains élèves  étudient même le signe de la différence.

Pour le lycée : étude du signe de la différence ou comparaison du rapport à un, voir 

l’étude de suite simple 
1+n
n

 .

7. Commentaires pédagogiques :

Travail attendu : 
1. utilisation de la calculatrice, qui donne les deux nombres égaux.
2. réduction au même dénominateur ou produit en croix.
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20000012000000
20000011999999

2000000
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20000002000001
20000002000000

2000001
2000000B  ?

On ne peut pas utiliser la calculatrice pour effectuer le calcul, il faut le faire à la main. 
Il y a plus rapide en utilisant le calcul mental pour montrer que les deux numérateurs 
sont différents( chiffre des unités).

3. On conclut.
Remarque :

Il est possible de définir l’ordre des deux fractions grâce à une décomposition et la 
distributivité simple de la multiplication sur l’addition, mais il semble peu probable qu’un 
élève de 4ième puisse faire un tel raisonnement.
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ce qui permet de conclure.
Autre travail possible (  malheureusement pas attendu)
A est la proportion des 1999999 spectateurs au giga concert de 1 star (il y a donc 2 millions de 
personnes  au  spectacle).  Si  on  autorise  la  présence  d’1  spectateur  supplémentaire,  ayant 
augmenté uniquement le nombre de spectateurs, nous avons, donc, augmenté la proportion de 
ceci qui est maintenant de valeur égale à B, donc A< B. 

Intérêt : du raisonnement rien que du raisonnement. 

8. Commentaires sur le socle :
Ne correspond pas aux exigences du socle dans le sens où la comparaison des fractions est 
gratuite. Mais sur l’idée de pouvoir trouver des critères simples pour y arriver, là, on est 
dans l’esprit du socle. Calcul mental, utilisation de la calculatrice.
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Comparer les deux nombres suivants : 2000000
1999999=A  et 2000001

2000000=B


