
 

Lorsque je pose la division, je dois penser à laisser de la place à droite du dividende pour pouvoir écrire les chiffres de la partie décimale ensuite. 

 



Exercice 1 : Pose et calcule les divisions pour obtenir un quotient 

exact. 

A. 45 : 6 =     D.  160 : 25 =  

B. 130 : 25 =     E.  1004 : 20 =  

C. 654 : 12 =     F : 944 : 32 =  

 

Exercice 2 : problème 

Un automobiliste fait le plein de sa voiture. Il paie 69 € pour remplir 

son réservoir de 60 L. Quel est le prix du litre l’essence ? 

 

Exercice 3 : problème  

Le Kangourou gris, ou kangourou géant d’Australie peut parcourir une 

distance de 540 m en 40 bonds.  

L’antilope Springbok d’Afrique du Sud, quant à elle, parcourt 450 m en 

30 bonds.  

Calcule la longueur d’un bond, en mètres, pour savoir quel animal détient 

le record de saut. 

 

Exercice 4 : Pose les divisions et calcule le quotient au dixième 

près. 

a. 63 : 8 =  

b. 716 : 9 =  

c. 1684 : 19 =  

d. 3125 : 46 =  

 

Exercice 5 : pose les divisions et calcule le quotient au centième 

près. 

a. 68 : 9=  

b. 372 : 7 =  

c. 1754 : 56 =  

d. 3625 : 71 =  

 

Exercice 6 : problème 

Avant leur départ, 5 randonneurs ont pesé le total du matériel à 

partager dans leurs sacs : 25 kg de nourriture, 33 kg de vêtements et 

19 kg de couchage. 

Quelle masse de matériel doivent-ils mettre dans chaque sac-à-dos 

pour qu’ils pèsent tous le même poids ? 

 

Exercice 7 : problème 

M. Dumont souhaite changer de forfait téléphonique. Le vendeur lui 

propose soit un nouvel abonnement de 24 mois à 846 €, soit un 

abonnement de 12 mois à 477 €.  

Quel est l’abonnement le plus avantageux pour M. Dumont ? 


