
6ième DS no 3 : opérations + - et x 55 mn

Partie 1 à faire sur cette feuille : sans calculatrice

Exercice 1 ( 2 points )

Compléter avec le vocabulaire approprié.

1. 12 est ...............................................de 8 et 4.

* Solution:

12 est la somme de 8 et de 4.

2. Le ................................................de 3 par 7 est 21.

* Solution:

Le produit de 3 par 7 est 21.

3. Dans 12 + 8, les nombres 12 et 8 sont les ......................................

* Solution:

Dans 12 + 8, les nombres 12 et 8 sont les termes.

4. Dans 15× 4 = 60, 15 et 4 sont les ........................................

* Solution:

Dans 15× 4 = 60, 15 et 4 sont les facteurs.

Exercice 2 ( 2 points )

Donner un ordre de grandeur de 25, 4−12, 03

* Solution:

25, 4 est proche de 25 et 12, 03 est proche
de 12

donc 25− 12 = 13 est un ordre de gran-
deur de la di�érence.

25, 4− 12, 03 ≈ 13

En posant l'opération, calculer 25, 4− 12, 03

* Solution:

− 1

1

2 5, 4 0
1 2, 0 3
1 3, 3 7

Exercice 3 ( 3 points )

Donner un ordre de grandeur de 12, 5×1, 07.

* Solution:

1, 07 est proche de 1
et 12, 5× 1 = 12, 5 est un ordre de gran-

deur du produit.

12, 5× 1, 07 ≈ 12, 5

En posant l'opération, calculer 12, 5× 1, 07.

* Solution:

1 2, 5
1, 0 7
8 7 5

0 0 0
1 2 5
1 3, 3 7 5

×



Exercice 4 ( 3,5 points )

1. Sans poser l'opération, calculer 2, 3× 0, 2 en expliquant comment tu as fait en quelques mots.

* Solution:

On calcule d'abord le produit sans s'occuper des virgules : 23× 2 = 46

Il y a au total deux chi�res dans la partie décimale (un chi�re pour , 3 et un chi�re pour 0, 2
dans la partie décimale) donc on doit avoir deux chi�res dans la partie décimale du résultat

2, 3× 0, 2 = 0, 46

2. On sait que 128× 19 = 2432.

Sans calcul, en déduire le résultat de

a) 1, 28× 1, 9 = ...................

* Solution:

1, 28× 1, 9 = 2, 432

b) 12, 8× 1900 = .................

et expliquer en quelques mots comment tu as fait.

* Solution:

12, 8× 1900 = 24320

On utilise 128× 19 = 2432

donc 128× 1900 = 243200 (on a deux zéros à ajouter car on 1900 au lieu de 19)

et ensuite 12, 8× 1900 = 24320, 0 (il y a maintenant un chi�re dans la partie décimale)

12, 8× 1900 = 24320



Partie 2 à faire sur ta copie : calculatrice autorisée

Attention : écrire en ligne tous les calculs e�ectués avec la calculatrice

Exercice 5 ( 2,5 points )

Une boîte de petits pois pèse 0,375 kg.
Un carton contenant 12 boîtes de petits pois pèse 5,25 kg (carton +boîtes).
Combien pèse le carton vide ?

* Solution:

Il faut calculer dans cet ordre :

o La masse (combien pèse) les 12 boîtes qui sont dans le carton.

12× 0, 375 = 4, 5

Les 12 boîtes pèsent 4,5kg.

o Le carton et le boîtes pèsent au total 5,25kg (carton+boîtes(les 12))

Avec un schéma, on a :

5, 25− 4, 5 = 0, 75

Le carton pèse 0,75 kg soit 750g.

Exercice 6 ( 3 points )

Pour organiser une soirée avec 254 personnes, il faut commander les repas.
Ceux-ci sont livrés par cartons de 12 repas (on est obligé d'acheter les repas par cartons entiers).
Chaque repas coûte 12,50e.

1. Quel est le prix d'un carton ?

* Solution:

Un carton contient 12 repas et chaque repas coûte 12,5e.

12× 12, 5 = 150

Un carton de 12 repas coûte 150 euros.

2. Si on commande 21 cartons, est-ce su�sant ?

* Solution:

On a 21 cartons et dans chaque carton il y a 12 repas.

12× 21 = 252

On a alors 252 repas mais il en faut 254

donc avec 21 cartons, il manque 2 repas.



3. Quel sera le montant total des repas commandés ?

* Solution:

On ne peut commander que des cartons entiers et avec 21 cartons il manque 2 repas donc il
faudra acheter 22 cartons.

On achète donc 22 cartons et chaque carton coûte 150 e.

22× 150 = 3300

La dépense totale sera de 3300 e.

Exercice 7 ( 4 points )

Dans un catalogue de voyages, il est écrit :

o Pour le voyage de deux adultes et un enfant : 61 epar jour (pour les 3 personnes)

o Pour un enfant supplémentaire : 9 epar jour.

o Location de voiture : 31 epar jour

o Location de vélo : 10 epar jour et par vélo

o Pour les activités sportives : 42 epar personne pour toute la durée du séjour.

Pierre, Anne et leurs deux enfants veulent faire un voyage de 5 jours en louant une voiture pour

toute la durée du séjour.
Les deux enfants veulent participer aux activités sportives.
La famille veut louer un vélo pour chacun des membres de la famille pendant deux jours.
Quelle sera la somme à régler pour payer ce voyage ?

* Solution:

o Prix du séjour pour quatre personnes et 5 jours

61 euros par jour pour 3 personnes et 9 euros par jour pour une personne de plus soit un total de :

61 + 9 = 70

On va payer 70 euros par jour pour quatre personnes.

Le voyage dure 5 jours.

5× 70 = 350

On va payer 350 euros pour les 5 jours.

o Location de la voiture

31 euros par jour pendant 5 jours :

5× 31 = 155

On va payer 155 euros pour la location de la voiture. euros.

o Un vélo coûte 10 euros par jour.

4× 10 = 40

Pour 4 personnes, il faut 40 euros par jours pendant 2 jours :

2× 40 = 80

La location des vélos pendant deux jours coûte 80 euros.

o 42 epar personne pour les activités sportives

2× 42 = 84

On va payer 84 euros pour les activités sportives des deux enfants.

Total : 350 + 155 + 80 + 84 = 669

Le coût total du voyage sera de 669 euros.

Remarques



o La rédaction ci-dessus est volontairement détaillée pour être comprise par tous

o On peut écrire le calcul avec une seule expression et des parenthèses :

((61 + 9)× 5) + (5× 31) + (10× 4× 2) + (42× 2) = 350 + 155 + 80 + 84 = 669

Ou bien encore (61×5)+(9×5)+(5×31)+(10×4×2)+(42×2) = 305+45+155+80+84 = 669


