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Résumé : (Insérer un résumé en français d’environ 700 caractères espaces compris) 

 

Notre communication porte sur les connaissances des élèves du cycle 3 de l'école primaire, en 

particulier en CM1 et en CM2, à propos des différentes significations de la fractions.  

 L'objectif visé de ce travail est d'une part, l’étude de l'enseignement du concept de fractions, 

et particulièrement celui reçu avec les manuels scolaires. Pour ce fait, les activités portant sur les 

fractions dans certains manuels scolaires choisis en CM1 et d'autres en CM2 de l'école élémentaire 

sont analysées. Pour réaliser cette analyse, une grille d'analyses a été construite dont le but est de 

connaître quelles significations de la fraction sont exploitées dans ces manuels. D'autre part, l'étude 

des apprentissages (les connaissances) des élèves- de CM1 et CM2 de l'école élémentaire- des 

différentes significations possibles de la fraction. Pour cela, un échantillon d'élèves de niveau CM1 

et CM2 a été soumit à une enquête par questionnaire écrit portant sur les fractions. 
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