
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 
On verse successivement un sixième de litre, puis un douzième de litre d'une bouteille d'un litre pleine. 

Que reste-t-il dans la bouteille ? 
 

Exercice 2 : 
Trois enfants se partagent une boîte de chocolats. L'un prend les deux cinquièmes, l'autre le tiers et le 

troisième les quatre quinzièmes de la boîte.  

Combien de chocolats reste-t-il dans la boîte ? 
 

Exercice 3 : 
Un segment  a une longueur de 315 mètres. Déterminez les cinq neuvièmes de cette longueur. 
 

Exercice 4 : 
La longueur d'un rectangle est 18 mètres. La largeur est le tiers de la longueur. 

Quelle est l'aire de ce rectangle ? 
 

Exercice 5 : 
J’ai dépensé un tiers de 36 €. Quelle somme me reste-t-il ? 

( Vous proposerez deux procédés pour résoudre ce problème )    
 

Exercice 6 : 
Julie achète un paquet de bonbons à la menthe. Elle donne le cinquième des bonbons à son amie Sylvie, 

puis le tiers de ce qui reste à Florent. 

a) Quelle fraction de bonbons reste-t-il à Julie ? 

b) Il y avait 45 bonbons dans le paquet. 

Combien de bonbons chacun a –t-il reçu ? 
 

Exercice 7 : 
Cédric a bu quatre cinquièmes d’une bouteille de jus d’abricot de trois quarts de litre. Florent a bu trois 

quarts d’une bouteille de jus d’orange de sept neuvièmes de litre. 

Quelle fraction d’une bouteille d’un litre chacun a-t-il bue ? Qui a bu le plus ? 
 

Exercice 8 : Brevet - Caen - 1992 

a) Combien de bouteilles de trois huitièmes de litre peut-on remplir avec 96 litres de vin ? 

b) J'ai dépensé les trois quarts des deux tiers de 120 francs. Exprimer cette dépense en francs. 

THEME : 

FRACTIONS ET PROBLEMES 
PRENDRE UNE FRACTION DE ... 



Exercice 9 : Concours et rallyes  ( Kangourou – 1996 ) 

Quel est l’intrus ? 

A : Le tiers de deux quarts 

B : Le quart de deux tiers 

C : La moitié d’un tiers 

D : Quatre tiers de deux 

E : Deux tiers d’un quart 
 

Exercice 10 : Brevet – Dijon - 1987 

On dispose de 1 450 km de câble pour installer un réseau de télévision câblé dans une ville. 

Les deux cinquièmes de la longueur totale disponible du câble sont utilisés pour câbler le secteur Nord 

de la ville. Pour câbler le secteur Sud de la ville, les sept cinquièmes de la longueur du câble utilisé au 

Nord sont nécessaires. Le reste est gardé en réserve. 

a)Exprimer par une fraction de la longueur totale du câble la longueur du câble mis en réserve. 

b)Calculer la longueur du câble destiné à chaque secteur et la longueur de câble mis en réserve. 
 

Exercice 11 : Brevet -Amérique du Sud - 90 
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2) Lorsqu'elle commande des plantes, une fleuriste respecte toujours la répartition suivante 

- 40% des plantes sont des plantes vertes. 

- Trois septièmes des plantes sont des plantes à fleurs. 

- Le reste est constitué de plantes grasses. 

   a) Quelle fraction des plantes représentent les plantes grasses ? 

   b) Parmi les plantes à fleurs, les deux tiers sont des roses. Quelle fraction des plantes représentent 

les roses ? 

   c)Si cette fleuriste reçoit 360 plantes, combien y aura-t-il de plantes vertes dans la livraison ? 
 

Exercice 12 :  
Dans un collège , les trois cinquièmes des élèves sont externes et les deux tiers des demi-pensionnaires 

sont des filles.  Quelle fraction représentent, dans ce collège, les garçons demi-pensionnaires ? 
  

Exercice 13 : Brevet – Bordeaux - 1999 

Quatre enfants découpent un pain d'épice préparé pour leur goûter. Alice en prend le tiers. 

Benoît prend le trois cinquièmes de ce qu'a laissé Alice. Enfin Cécile et Clément, qui sont jumeaux, se 

partagent de manière égale le reste. 

Choisir parmi les trois calculs suivants celui qui permet d'obtenir la fraction du pain d'épice reçue par 

chacun des jumeaux, et effectuer ce calcul. 
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Exercice 14 : 
Un viticulteur a livré les cinq treizièmes de sa récolte en septembre, la moitié de ce qui lui restait en 

octobre et le quart du reste en novembre. Quelle fraction de sa récolte lui reste-t-il ? 
 

Exercice 15 : 
Dans un collège, six septièmes  des élèves de troisième passent en seconde. 

Parmi ceux-ci quatre cinquièmes  vont en seconde générale et technologique et les autres vont en 

seconde professionnelle. 

1) Quelle fraction des élèves de troisième de ce collège va en seconde professionnelle? 

2) Sachant qu'il y a 140 élèves de troisième, combien d'entre eux passent en seconde professionnelle. 


