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0- Objectifs

• Choisir les opérations qui conviennent au traitement de la situation étudiée.

• connaî +tre la signification du vocabulaire associé : somme, différence, produit, terme, facteur.

• Établir un ordre de grandeur d'une somme, d'une différence, d'un produit.

• Connaî +tre les tables d’addition et de multiplication et les résultats qui en dérivent. Multiplier un
nombre par 10, 100, 1000 et par 0,1 ; 0,01 ; 0,001. Savoir effectuer une addition, une soustrac-
tion, une multiplication sous les diverses formes de calcul : mental, posé, instrumenté.

• Reconnaî +tre les situations qui peuvent e+tre traitées à l’aide d’une division euclidienne et inter-
préter les résultats obtenus. Calculer le quotient et le reste d’une division d’un entier par un en-
tier dans des cas simples (calcul mental, posé, instrumenté).

• Connaî +tre et utiliser le vocabulaire associé (dividende, diviseur, quotient, reste).

• Calculer une valeur approchée décimale du quotient de deux entiers ou d’un décimal par un en-
tier, dans des cas simples (calcul mental, posé, instrumenté). Diviser par 10, 100, 1000.

LES OPÉRATIONS



1-   Addition et soustraction (nombres décimaux)  

Vocabulaire     :  
7,9 + 3,4 + 12

78,3 ─ 8,9

Ordre de grandeur :
On remplace chaque nombre par un entier proche qui facilite les calculs. Cela
donne une idée du résultat des calculs.

Exemples     :  
7,9 + 3,4 + 12 ≈ 10 + 3 + 10 ≈ 23

78,3 ─ 8,9 ≈ 80 ─ 10 ≈ 70

Techniques     :  
On aligne les rangs de l'écriture décimale.

Ne pas oublier les éventuelles retenues !
donc 7,9 + 3,4 + 12 = 23,3

Ne pas oublier la virgule pour le résultat !
donc 78,3 ─ 8,9 = 69,4

somme des nombres 7,9, 3,4 et 12

97,

43, +

21+

33,2

différence des nombres 78,3 et 8,9

38,7

98, -

49,6



2- Multiplication   (nombres décimaux)  
Vocabulaire     :  

2,42 × 3,125

Dans un produit, les nombres sont appelés des  facteurs. Dans le produit ci-
dessus, les facteurs sont les nombres 2,42 et 3,125.

Ordre de grandeur     :  
2,42 × 3,125 ≈ 2 × 3 ≈ 6

Technique:
On ne tient pas compte de la virgule pour les calculs : on la rajoute à la fin.

Ne pas oublier la virgule pour le résultat !
donc 2,42 × 3,125 = 7,5625

Règle     :  
Multiplier un nombre par 0,1 revient à diviser ce nombre par 10 :
en écriture décimale, chaque chiffre prend une valeur "10 fois plus petite".

Exemples     :  
• Calculer A = 15,3×0,1 B = 1,07×0,01 C = 0,6×0,001
A = 15,3 × 0,1 = 15,3÷10 = 1,53
B = 1,07 × 0,01 = 1,07÷100 = 0,0107
C = 0,6 × 0,001 = 0,0006

produit des nombres 2,42 et 3,125

il y a 2 chiffres et 3 chiffres
après la virgule...

... il y a donc 5 chiffres
après la virgule

242,

´ 5213,

0121

.484

..242

...627

052657,

bien marquer les décalages !

en fait, il suffit de multiplier le nombre par 1 
et de compter le nombre de chiffres après la 

virgule



3- Division décimale   (nombres décimaux)  
Vocabulaire     :  

Ordre de grandeur     :  
35 ÷ 4 ≈ 40 ÷ 4 = 10

Remarque     :  
Dans l'exemple ci-dessus, comme on obtient un reste égal à 0, on peut écrire : 35 ÷ 4 = 8,75

Important     :  
Il existe des divisions pour lesquelles il n'est pas possible d'obtenir un reste égal à 0
car on obtient un reste intermédiaire qui se répète.

Exemple     :  

Dans cet exemple, la valeur exacte du quotient 676 ÷ 33 ne peut s'écrire que

sous la forme d'une fraction : 676 ÷ 33 = 
676
33

 (voir le Ch2) 

006,76 33
840,266-

61
0 -

061
231-

082
462-

 61

005,3 4

578,23-

03

82-

02

02-

 0

dividende diviseur

quotient

reste intermédiaire

reste

reste qui se répète

ne pas oublier la virgule

Comme on obtient à nouveau un reste égal
à  16,  on  aura  toujours  au  quotient  les
chiffres  4  et  8  qui  vont  se  répéter.  La
division n'a donc pas de fin et on n'obtient
que des valeurs décimales approchées :

676 ÷ 33 ≈ 20,48 (arrondi au centième)
676 ÷ 33 ≈ 20,5 (arrondi au dixième)

reste qui se répète

reste intermédiaire



4- La division euclidienne (nombres entiers)
Lorsqu'on arre+te la division pour obtenir un quotient entier et un reste plus
petit  que  le  diviseur,  on  dit  que  la  division  est  euclidienne (du  nom d'un
célèbre mathématicien de l’antiquité : Euclide).

Diviser, à la façon d'Euclide, un entier a par un entier b, c'est chercher le plus
grand multiple de b inférieur ou égal à a.

Exemples     :  

Pour vérifier ces divisions, on vérifie : 3 × 23 + 1 = 69 + 1 = 70 et on a 1 < 3
5 × 14 + 3 = 70 + 3 = 73 et on a 3 < 5

Règle     :  
Pour une division euclidienne (tous les nombres sont des entiers) :

dividende = diviseur × quotient + reste reste < diviseur

Remarque     :  
Lorsque  le  reste  d'une  division  euclidienne  est  égal  à  0,  cela
indique que le dividende a un diviseur :

91 a pour diviseur 7 car le reste de la division euclidienne de 91
par 7 est égal à 0.

On peut remarquer que 13 est aussi un diviseur de 91.

La calculatrice     :  

La calculatrice a une touche  qui
permet  d'obtenir  le  quotient  et  le
reste de la division euclidienne.

70  3 donne " Q=23,R=1 "
73  5 donne " Q=14,R=3 "
91  7 donne " Q=13,R=0 "

07 3
3201

 1

37 5
4132

 3

19 7
3112

 0



5- Ajouter et soustraire des durées

Pour ajouter et soustraire des durées, on utilise les relations suivantes :
1 h = 60 min 1 min = 60 s

Exemples     :  
• Calculer 2h50min + 1h45min + 28 min
On ajoute séparément les heures et les minutes puis on convertit si cela est
nécessaire.

On convertit : 123 min = 2h03min
donc 2h50min + 1h45min + 28 min = 5h03min

• Calculer 8h05min ─ 6h12min
On convertit 8h en 7h60min et donc 8h05min en 7h65min
Cela permet de soustraire séparément les heures et les minutes.

On a donc : 8h05min ─ 6h12min = 1h53min

min05h2
+

+

min54h1

min82  

minh 2 313

min56h7

min21h6-

minh 351
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