
4ème  

Somme et différence de fractions 

EXERCICES – Résolution de problèmes 

EXERCICE 1 « Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. »   

L’objectif de cet exercice est de calculer l’expression E = 
4

7
 − 

9

21
, en détaillant bien sûr ! 

1. Quel est le résultat exact proposé par ta calculatrice ? 

2. Ecrire tous les calculs avec la méthode de Zoé et 

vérifier que l’on obtient bien le même résultat 

que celui obtenu avec la calculatrice ? 

3. Tristan aide sa sœur Zoé et lui dit :  

 « Mais non ! Ta méthode est juste, mais ici tu peux d’abord simplifier la fraction 
9

21
… ». 

 Calculer E avec la méthode de Tristan : obtient-on le même résultat que ceux-ci-dessus ? 

 

EXERCICE 2 Vélos conformes ?  

Voici un article de presse. 

1. Quelle fraction des vélos contrôlés 

n’étaient pas conforme ? Justifier. 

2. Est-il vrai que seulement 30 % des 

vélos contrôlés était conforme ? 

Justifier. 

 

EXERCICE 3 Consommation de l’eau dans le monde  

« Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), sept 

dixièmes de l’eau utilisée sur la Terre sert aux productions vivrières (agriculture), et 19% sert 

aux activités industrielles. Le reste est pour la consommation domestique 

(boisson, cuisine, hygiène, …). 

Quelle part de la consommation totale représente la consommation 

domestique ? 

 

EXERCICE 4 Cheesecake recipe… 

Quentin a réalisé un fabuleux cheesecake !  

1. Son frère Léo a mangé le quart du cheesecake.  

 Quentin a mangé les trois huitièmes de ce même cheesecake. 

 a. Qui a mangé le plus de cheesecake : Léo ou Quentin ? 

 b. Quelle fraction du gâteau reste-t-il ? 

2. Voici la recette que Nathan a trouvé sur Internet :  

 https://youtu.be/PwznnZGYwrc?t=5  

a. On précise que la formule reliant une température en degrés Celsius (°C) et sa 

température correspondante en degrés Fahrenheit (°F) est :  

  Température Celsius = 
Température Fahrenheit − 32

1,8
 

 Dans cette vidéo, il est dit : « 10 min at 180 °C / 350 °F » : est-ce vrai ? 

b. D’après la vidéo, combien de grammes (g) mesure environ un once (oz) ? Justifier. 
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https://youtu.be/PwznnZGYwrc?t=5

