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Cette tâche complexe va être l’occasion d’approfondir les écritures fractionnaires 
avec les élèves. Ils pourront ainsi entrevoir que les fractions sont d’un usage ancien.  

En Egypte ancienne, elles sont codées par des symboles spécifiques. Les seules 
écritures fractionnaires utilisées étaient des fractions de numérateur l’unité et de 
dénominateur une puissance de 2. 

Une première observation des fractions peut permettre aux élèves de se rendre 
compte que dans l’écriture qui est la nôtre, le numérateur de chacune d’elle vaut 1. 
Les dénominateurs sont des multiples de 2. Le dénominateur de la fraction suivante 
correspond au dénominateur précédent multiplier par 2. 

Pour trouver la part restante sous forme de fraction, les élèves pourront utiliser 
différentes stratégies. Plusieurs supports peuvent être mis à leur disposition pour 
représenter ces fractions :  

Une unité rectangulaire partagée en 64 petits rectangles superposables comme sur 
la figure ci-dessous : 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Une unité représentée sous la forme d’un disque sur laquelle les élèves pourront dessiner la 
moitié, le quart… 
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Une unité bande de papier que les élèves pourront plier en deux, puis encore en deux, etc… 
en notant à chaque fois les parties de la bande correspondant à ½, ¼… 

 

 

Certains élèves peuvent choisir de représenter chaque fraction par une partie du carré 
coloriée de façon différente : les rectangle moitié, puis le carré « quart », ….:  

 

Les élèves peuvent émettre des hypothèses sur la signification de cette part restante. 
Dans la numération égyptienne, le heqat était l’unité de mesure de capacité des 
céréales. Les sous unités étaient constituées des différentes fractions écrites à 
l’égyptienne correspondant aux différentes parties de l’œil. Cette partie restante était 
la quantité de céréales accordée aux scribes. Le rôle de ces scribes était de 
comptabiliser la récolte de céréales pour les impôts. 

 


