
 

Cinquième                                                                                                                        

CORRECTION DU 

Fractions 

 
 
 
1. Archipel des Tuamotu 

1) a) Sur les 425 atolls de notre planète, 85 sont situés en Polynésie française.

La proportion des atolls de la planète 
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c) Un cinquième des atolls de notre planète est situé en Polynésie française

2) Sur les 85 atolls de Polynésie française, 77 sont situés dans l’archipel des Tuamotu.
La proportion des atolls de Polynésie française sit ués 

donc 
77

85
. 

 

2. Passes 

Comme il y a 85 atolls et que le rectangle a pour longueur 8,5 cm, c’est
chaque atoll sera représenté par un rectangle de largeur 1 mm  et de longueur 3 cm. 

 
 
 
3. Les perles 

1) On effectue l’opération : 952 119,33 7,98
Un gramme de perle de culture de Tahiti coûte en mo yenne 7,98 

2) On effectue l’opération : 7,98 1,64 13,09
Une perle de culture de Tahiti
 
 

Pour vérifier le résultat d’une division on le multiplie par le 
c’est que le résultat est correct.
Multiplions donc 16,78947368 par 19
Si on réalise cette opération avec la calculatrice, on obtient 318,9999999 comme produit
qui n’est pas égal à 319. 
Le résultat affiché n’est donc pas la valeur exacte du calcul demandé
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Sur les 425 atolls de notre planète, 85 sont situés en Polynésie française.

atolls de la planète situés en Polynésie française est donc 
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Un cinquième des atolls de notre planète est situé en Polynésie française

Sur les 85 atolls de Polynésie française, 77 sont situés dans l’archipel des Tuamotu.
La proportion des atolls de Polynésie française sit ués dans l’archipel des Tuamotu

Comme il y a 85 atolls et que le rectangle a pour longueur 8,5 cm, c’est-à-
chaque atoll sera représenté par un rectangle de largeur 1 mm  et de longueur 3 cm. 

 

952 119,33 7,98÷ ≈ . 
Un gramme de perle de culture de Tahiti coûte en mo yenne 7,98 €. 

7,98 1,64 13,09× ≈ . 
Une perle de culture de Tahiti  coûte environ 13,09 € . 

Énigme 
 

Pour vérifier le résultat d’une division on le multiplie par le diviseur ; si on trouve le dividende, 
c’est que le résultat est correct. 
Multiplions donc 16,78947368 par 19. 
Si on réalise cette opération avec la calculatrice, on obtient 318,9999999 comme produit

donc pas la valeur exacte du calcul demandé
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Sur les 425 atolls de notre planète, 85 sont situés en Polynésie française. 

est donc 
85

425
. 

Un cinquième des atolls de notre planète est situé en Polynésie française . 

Sur les 85 atolls de Polynésie française, 77 sont situés dans l’archipel des Tuamotu. 
dans l’archipel des Tuamotu  est 

-dire 85 mm, alors 
chaque atoll sera représenté par un rectangle de largeur 1 mm  et de longueur 3 cm.  

 

; si on trouve le dividende, 

Si on réalise cette opération avec la calculatrice, on obtient 318,9999999 comme produit ; ce 

donc pas la valeur exacte du calcul demandé .  


