
Thème n°9  : La division
                                        

Compétences travaillées
S1 Connaître les définitions (multiple, diviseur, quotient...).
S2 Connaître les tables d'addition et de multiplication.
S4 Connaître les règles de calcul (: 10, : 100...).
A4 Calculer mentalement.
A5 Calculer en posant les opérations.
A6 Calculer avec une calculatrice.
A7 Donner une valeur approchée.
D1 Rechercher : extraire les informations utiles  d’un texte.
D2 Réaliser : manipuler, calculer.
D3 Raisonner : choisir la bonne opération pour résoudre un problème.
D4 Présenter : rédiger les étapes de la résolution d’un problème (séparer les opérations/phrase réponse avec l’unité).

Tu disposes de 4 vies pour réaliser toutes ces questions.
Activité 1 : Le tournoi de volley-ball
Au collège, 113 élèves sont inscrits au tournoi de volley-ball. 
Combien va-t-on pouvoir former d’équipes de 6 joueurs ? 

a) « Il y aura plus de dix équipes car 6 x 10 est inférieur à 113 » affirme Léna.
« Oui, mais il y aura moins de cent équipes car …………………………………………………………….. »
affirme Mike.
Cela veut donc dire que le nombre d’équipes s’écrit avec ….. chiffres.

b) Combien va-t-on pouvoir former d’équipes de 6 joueurs (on veut le nombre maximum d’équipes possibles
avec 113 élèves)  ? Tu as carte blanche pour répondre à cette question et écrire ta démarche sur ta
copie, mais attention le chronomètre va s’arrêter dans 7 minutes.
Alors première mission accomplie ? Sinon, tu perds une vie.
…. vies

c) Au dernier moment, 8 élèves sont malades. Il reste donc ….. inscrits. Léna, Lucas et Quentin ont calculé
le nombre d’équipes que l’on peut faire. Voici leurs  calculs.

Quelle(s) réponse(s) est(sont) inexacte(s)? Pourquoi ?
Maintenant, souviens-toi l’année dernière… Plusieurs mots ont été prononcés : diviseur, reste, dividende,
quotient. Sais-tu replacer ces 4 mots au bon endroit ? 
Attention, si tu échoues, tu seras pendu ! Et tu perdras une vie !

                                              ………………………………………         ………………….

                                                                                                             ………………….
                                                       ………………………………

.... vies

d) Nouvelle mission : en utilisant le vocabulaire de la question précédente, explique pourquoi Lucas
a sa division fausse. Si tu réussis tu gagneras une vie. Combien as-tu de vies maintenant ?

…. vies

e) Finalement, le tournoi de volley-ball est remplacé par un tournoi de basket-ball. Combien
d’équipes de 5 joueurs pourra-t-on former avec les 105 élèves ? Combien restera-t-il de joueurs
sans équipe ?

Si tu n’as pas trouvé zéro à la dernière question, tu perds une vie. Si, au contraire, tu as trouvé zéro, tu
doubles ton nombre de vies.
…. vies

f) Comme le reste de la précédente division est zéro, on dit que 105 est un ………………….. de 5.
Comme le reste de la précédente division est zéro, on dit aussi que 5 est un ………………… de
105.



Livre : ex 23 p 57, ex 11 p 56, ex 66 p 62, activité 3 p 49, ex 28 et ex 29 p 58.

Activité     2   :
1) Pour un anniversaire, quatre amis achètent des gâteaux et des bonbons pour 48€.
Calcule le prix payé par chacun (chaque ami paye la même somme)?
2) Ils achètent des boissons pour 54€.
Calcule le prix payé par chacun ?
3) Ils achètent des CD pour 52,40€.
Calcule le prix payé par chacun ?

Exercice 1 : Alain achète une console à 99€ et 6 jeux. Il paye 240€. Quel est le prix exact d’un jeu ?

Exercice 2 : Louis achète 6 cahiers identiques. Il paye 10,5€. Quel est le prix d’un cahier ?

Exercice 3 : Karine achète 7 gâteaux identiques. Il donne 20€ et la pâtissière lui rend 4,25€. Quel est le prix d’un
gâteau ?

Mathenpoche : http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/numerique/chap3/serie4/exo1/exo1.htm (si
soustractions écrites) ou 
http://mathenpoche.sesamath.net/6eme/pages/numerique/chap3/serie4/exo2/exo2.htm (si soustractions non
écrites)

Livre : ex 40 p 59, ex 61 p 20 et ex 67 p 62 (pour les plus rapides).

Activité 3 :
Lorsqu’une division décimale "ne s’arrête pas", on doit donner une valeur approchée du quotient ; il existe
plusieurs types de valeurs approchées :

• La valeur approchée à l’unité par défaut d’un quotient est le nombre entier immédiatement inférieur à
ce quotient. Cette valeur approchée est également appelée troncature à l’unité du quotient (on tronque
(="coupe") le nombre juste après le chiffre des unités).
La valeur approchée à l’unité par excès d’un quotient est le nombre entier immédiatement supérieur à
ce quotient.

• La valeur approchée au dixième par défaut d’un quotient est le nombre décimal ayant un seul chiffre
après la virgule immédiatement inférieur à ce quotient. Cette valeur approchée est également appelée
troncature au dixième du quotient (on tronque (="coupe") le nombre juste après le chiffre des dixièmes).
La valeur approchée au dixième par excès d’un quotient est le nombre décimal ayant un seul chiffre
après la virgule immédiatement inférieur à ce quotient.

• L’arrondi (à l’unité, au dixième,etc. . .) d’un quotient est celle des deux valeurs approchées (par défaut
ou par excès) qui est la plus proche du quotient.

A l'aide de la calculatrice, complète le tableau su ivant :
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141 : 13

15 : 17

22 : 7

347,45 : 23

28,5 : 55

353 : 49


