
sixième Devoir division durée 55mn

SANS CALCULATRICE

Exercice 1 ( 5 points )

1. Poser la division 25, 7÷ 8

2. Poser la division de 258 par 13.

Peut-on donner la valeur exacte du quotient de 258 par 13 ? justi�er la réponse)

3. 1615 est divisible par 17.

Que cela signi�e-t-il ?

4. Le nombre 2385 est-il divisible par par 3 ?justi�er la réponse

Exercice 2 ( 6 points )

1. Sans faire de calculs, répondre à la question suivante en justi�ant votre réponse :
Peut-on partager un sachet de 125 billes en cinq parts égales sans qu'il ne reste de billes dans le
sachet ?

2. Trouver le chi�re manquant ( à la place du point) pour que le nombre 48 · 1 soit un multiple de
9. Expliquer la réponse.

3. On a posé la division euclidienne d'un nombre inconnu par 6 et on trouvé le quotient égal à 15 et
4 pour reste. Quel est ce nombre inconnu ? Justi�er.

4. Dans une classe il manque 3 élèves pour pouvoir faire 5 équipes de 6 joueurs. Combien y a-t-il
d'élèves dans cette classe ?



CALCULATRICE AUTORISÉE

écrire tous les calculs e�ectués avec la calculatrice

Exercice 3 ( 3 points )

1. Un co�ret de 7 DVD coûte 87,5 e.
Calculer le prix d'un DVD.

2. Un panneau électronique indique qu'il reste 12569 minutes avant le début d'un grand événement
sportif.

Dans combien de temps en heures et minutes, commencera cet événement ?

Exercice 4 ( 3 points )

Pour relier une usine à la voie ferrée, on doit poser une voie de 276,5 m de long. On emploie des rails de
8m de long.

1. Combien de rails faudra-t-il ?

2. A quelle longueur faudra-t-il couper le dernier rail ?

Exercice 5 ( 3 points )

Le long d'une avenue on plante 18 arbres régulièrement espacés. Entre le premier et le cinquième il y a
100 mètres.
Quelle est la distance entre le premier arbre et le dernier ?


