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En ce qui concerne l’ajout de factions, nous avons deux cas: les cas de deux factions avec le même dénominateur; Cas de deux factions avec des dénominateurs différents.1/ Ajout de factions (cas du même dénominateur) : L’ajout de deux factions avec le même dénominateur est le cas le plus facile pour ajouter des factions. Dans ce cas, le résultat est
une faction avec le même dénominateur, et le numérateur est le nombre des deux factions. Exemples abordés dans la vidéo ci-dessous: 5/8 - 15/8 - ... ? 13 / 25 - 8 / 25 ... ? 2/ Ajout de factions (cas de dénominateurs différents) :P nous ajoutons deux factions avec deux dénominateurs différents, d’abord nous réduisons les deux factions au même
dénominateur, puis nous devons calculer le numérateur, qui est la somme des numérateurs des deux factions réduites au même dénominateur. L’exemple est couvert dans la vidéo ci-dessous: 1/6 - 7/10 ... ? Solution : La première chose à faire est de réduire les deux factions au même dénominateur (recherchez les plus petits multiples totaux de 6 et 10) :
6:6.  12 ;  18 ;  24 ;  30 ;  36 ;  ... Multiples 10:10;  20 ;  30 ;  40 ;  50 ;  ... On remarque que le premier multiple total est de 30 1/6 - 7 / 10 - 5 / 30 - 21 / 30 - 26 / 30 - 13 / 15 3 / Exercices faire sur l’ajout de fractions: Calcule le montant des fractions ci-dessous et simplifie le résultat (vous laissez vos réponses dans les commentaires) :9 / 11 - 1 / 11 - ? 13 / 2 - 5 /
2 ... ? 4/7 - 3 / 7 - ... ? 9/5 - 1 / 15 ... ? 5/7 - 9 / 3 ... ? 3 / 2 - 8 / 11 ... ? Liens utiles: Si vous n’avez pas encore une idée claire de la façon d’ajouter des factions dans le cas des dénominateurs identiques ou différents ou si vous avez des questions sur le sujet, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et nous allons vous répondre autant de :). Sinon,
après avoir lu ce cours, écrivez un mot qui vous va à la têteL’arrivée des factions du même et de l’autre dénominateur Simplifier la faction Bienvenue sur notre page pour apprendre l’ajout de factions! Ici, vous trouverez une leçon facile à lire avec des exemples à comprendre, ainsi que des ensembles corrigés gratuits d’exercices à considérer avant
l’inspection! Notre but, pour vous aider à maîtriser l’ajout d’une faction, est de vous expliquer la méthode à appliquer dans les 3 situations suivantes: Lorsque le dénominateur est le même pour toutes les factions Lorsque les dénominateurs sont différents, mais ils sont plusieurs à part Lorsque les dénominateurs sont différents et non multiples. Ajout de
factions avec un dénominateur commun : la règle à suivre sur l’ajout de factions : l’ajout de factions fonctionne différemment que l’ajout de nombres entiers ou décimaux, car les dénominateurs fractionnés doivent être égaux. Mais quand les factions ont des dénominateurs communs, il est très facile de les ajouter. En fait, vous n’avez qu’à suivre les deux
prochaines étapes. Étape 1 : Ajoutez le numérateur les uns aux autres. Tout d’abord, il vous suffit d’additionner le numérateur et de garder le dénominateur commun de l’Etape 2: Simplifier votre résultatThously, lorsque l’addition est faite, vous devez simplifier la faction résultante. À lire: Comment simplifier la faction ? Méthode libre et exemple d’exercice
Ajout de faction : 'frac{4}{9}'frac{2}{9}Dans cet exemple, vous remarquerez que les deux dénominateurs sont identiques et égaux aux deux 9, afin que nous puissions ajouter des numérateurs entre eux. Cela nous donne: 'frac{4}{9}'frac{2}{9} 'frac'4-{9}{6}{9}I, comme nous l’avons vu dans la leçon sur la simplification des factions, nous pouvons réduire le
numérateur et le dénominateur de notre résultat comme suit: 'frac{6}{9}'frac'2-3-frac{2}{3}: Si vous voulez pratiquer, n’hésitez pas à télécharger nos exercices corrigés. CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR CE QUE LES FACTIONS D’Adderition AVEC des dénominateurs différents: règle à suivreSi les factions ont des dénominateurs différents, ils ne peuvent pas
être ajoutés directement, comme dans la règle 1. En fait, c’est un peu comme ajouter des minutes et des heures ensemble, il ne fonctionne pas directement parce que vous devez convertir deux durées dans le même bloc d’abord ... Pour ajouter des factions avec des dénominateurs différents, c’est exactement la même chose ... Par conséquent, ils
devraient être placés dans le même dénominateur, en utilisant l’une des deux façons: Règle no 2 sur l’ajout de factions: Si l’un des dénominateurs est multiple à un autre dénominateur Lorsque les dénominateurs sont nombreux, la conversion des factions est assez simple. En effet, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur de la faction sur le
dénominateur inférieur, de sorte que les deux dénominateurs étaient identiques. Une fois que les factions ont le même dénominateur, alors nous appliquons la règle n ° 1 de notre leçon pour les ajouter, et nous simplifions le résultat si possible ... Un exemple d’addition de faction : 'frac{3}{4}-frac{5}{8}Dans cet exemple, vous remarquerez que le deuxième
dénominateur (8) est un multiple du premier dénominateur (4). Par conséquent, il est nécessaire de multiplier le numérateur et le dénominateur de la première faction par (2). Cela nous donne{3}{4}{6}{8} et notre ajout de factions peuvent être écrits{5}{8}{5}{8}Fest maintenant que notre ajout de factions peut être écrit: frak{3}{4}{5}{8}-frac{6}{8}-frac{5}{8}À cela
les dénominateurs sont égaux, nous pouvons additionner les numérateurs, comme expliqué dans la règle 1. Enfin, il nous donne: 'frac{3}{4}{5}{8}-frac{6}{8}-frac{5}{8} 'frac'6-5-{8}{11}{8}Neans, le résultat ne peut pas être encore simplifié parce que le numérateur et le dénominateur n’ont pas quelques-uns en commun. La réponse finale: Frac{3}{4}'{5}{8}-
frac{11}{8} Lire aussi: Comment multiplier les factions? Méthode libre et règle d’exercice 3 sur l’ajout de factions : Si l’un des dénominateurs n’est pas multiple à un autre dénominateurDans ce cas particulier, le moyen le plus simple de convertir les factions avec les mêmes dénominateurs est de multiplier le numérateur et le dénominateur de chaque faction
au dénominateur de l’autre faction. Lorsque les factions auront le même dénominateur, nous appliquerons la règle 1 pour les plier et les simplifier si possible... Un exemple d’ajout de factions: Frak{1}{7}-frak{3}{5}Gere, dénominateur de la première faction (7), et le dénominateur de la deuxième faction -5). Comme ces dénominateurs ne sont pas multiples les
uns des autres, le numérateur et le dénominateur de la première faction doivent se multiplier par le dénominateur de la deuxième faction (5). Ainsi, il nous donne:-frac{1}{7}-frac-5-1-5-7-frac{5}{35} Quant à la deuxième faction, le numérateur et le dénominateur sont multipliés par le dénominateur (7) de la première faction. Cela nous donne: Frac{3}{5}-frac-7-
3-7-5-frac{21}{35} Maintenant que nous avons converti deux factions en factions avec des dénominateurs égaux, nous avons juste à ajouter des numérateurs ensemble. Cela nous donne: « frac{5}{35}'frac{21}{35}-frac-5-21-{35}{26}{35} Comme cette faction est déjà dans la forme la plus simple, de sorte que nous ne pouvons pas le simplifier. Le résultat final
de nos factions d’ajout est donc: frac{1}{7}-frac{3}{5}-frac{26}{35}Si vous voulez vérifier que vous avez compris votre leçon et ensuite télécharger nos exercices corrigés gratuitement à la maison. CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR CE QUE L’EXERCICEAmebra, pour comprendre l’ajout de factionsDans la conclusion de notre leçon, c’est ce que l’ajout de
factions dans l’utilisation de l’algèbre ressemble. Voici donc comment il va ajouter deux factions: 'frac’a’frac’c’t’step: convertir au même dénominateur d’abord, vous devez convertir deux factions dans le même dénominateur. Cela nécessite de multiplier le numérateur et le dénominateur de la première faction par d, ainsi que le numérateur et le
dénominateur de la deuxième faction par b). Donc, il nous donne: 'Frac’a’d’frac’b-b-b-Et depuis (b x d) équivalent (d x b), nous avons maintenant deux qui ont le même dénominateur! Deuxième étape : ajouter un numéroteur de deuxième étape, c’est simplement ajouter un numérateur les uns aux autres, cela nous donne : la dernière étape de l’ajout de
factions est de simplifier le résultat. En effet, si le numérateur est un dénominateur multiple (b-d), alors nous pouvons réduire notre faction. Faites des exercices fractionnés avant votre test de mathématiques Notre leçon sur l’ajout de factions est maintenant terminée. Mais ça ne s’arrête pas là ! En effet, pour maîtriser l’ajout de factions, nous vous
proposons de télécharger des pages d’exercices gratuites fixées en ajoutant des factions. CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR CE QUE LES EXERCICES La pratique de l’ajout de factions. Nombre de questions: 10 15 20 Temps de question: Pas de limite 5 secondes 10 secondes 20 secondes 30 secondes 40 secondes Ici, vous pouvez pratiquer l’ajout de
fractions. Déterminez le temps que vous souhaitez effectuer pour effectuer le calcul et le nombre de calculs que vous souhaitez effectuer en conséquence. Pratiquez ici en ajoutant des factions, bonne chance. Quelques exemples de calculs: 1/4 - 2 - 3 1/4 2 1/2 - 1 - 3 1/2 En raison de la réduction du nombre de secondes pour chaque exercice, il devient de
plus en plus difficile de donner la bonne réponse. De cette façon, vous pouvez augmenter progressivement le niveau de complexité. L’ajout de factions fait partie de l’arithmétique de cinquième année. En faisant les calculs avec un chronomètre, vous serez en mesure de pratiquer l’essai de vitesse. Vous pouvez également choisir des ensembles
informatiques plus longs pour faire plus d’exercice en conséquence. Suite. addition de fraction avec dénominateur différent. addition de fraction avec dénominateur commun. addition de fraction avec dénominateur différent exercice. addition de 3 fraction avec dénominateur différent. addition de fraction avec le même dénominateur. addition de 2 fraction
avec dénominateur différent. addition de fraction avec dénominateur différent cm2. addition de fraction avec dénominateur négatif
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