
Division décimale - Exercices

Exercice 1

1. Poser les divisions décimales suivantes jusqu'au centième :

279÷ 17 57÷ 29 875÷ 28 111÷ 36

2. Poser les divisions décimales suivantes jusqu'à ce que le reste soit nul :

266, 77÷ 37 25, 48÷ 49 148, 4÷ 53 169, 148÷ 28

3. Poser les divisions décimales suivantes. Que remarque-t-on ?

170÷ 36 76÷ 12 148÷ 48 100÷ 37

Exercice 2

1. Chez IVERT, treize albums de timbres coûtent 286, 91 euros. Chez TELIE, onze albums de timbres coûtent 242, 99 euros.
Quels sont les albums les moins chers ?

2. Pour une classe, on acheté vingt-trois lots de quatre cahiers pour un prix de 97, 52 euros. Quel est le prix d'un cahier ?

3. Un terrain de 457m2 a été vendu 49 767, 30 euros. Quel est le prix du mètre carré de terrain ?

4. Un lot de trente-six verres coûte 34, 92 euros. Quel est le prix d'un verre ?

5. Un service de vingt-quatre assiettes en porcelaine est vendu 128, 16 euros. Quel est le prix d'une assiette ?

6. Pour planter une haie parfumée, Julie a commandé sept lots de cinq arbustes. Au total, elle doit payer 169, 05 euros. Quel
est le prix d'un arbuste ?

7. Le kilogramme de rôti de b÷uf est vendu douze euros. Claire a payé son rôti 15, 60 euros. Combien pèse-t-il ?

8. Guillaume achète des chocolats coûtant vingt-quatre euros le kilogramme. Il a payé ses chocolats 10, 20 euros. Combien
pèse son paquet de chocolats ?

9. Stéphanie a acheté des pommes de terre. Elle a payé 0, 72 euro. Le kilogramme de pomme de terre coûte 0, 90 euro.
Combien pèse un sac de pommes de terre ?

Exercice 3

Le tableau suivant donne la super�cie en kilomètres carrés et la population de quelques départements français en 1999. La densité
de population est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Donner un ordre de grandeur de la densité de population de chaque
département et les classer par ordre croissant.

Département Superficie Nombre d'habitants

Ain 5 762 471 019

Alpes-Maritimes 4 299 971 829

Ardèche 5 529 277 581

Ariège 4 890 136 455

Aube 6 004 289 207

Aude 6 139 298 712

Aveyron 8 735 270 141



Exercice 4

1. Dans une classe de vingt-cinq élèves, chacun doit acheter un livre coûtant 7, 80 euros. En groupant les achats, l'éditeur
o�re cinq livres pour vingt livres achetés. Combien paiera chaque élève ?

2. Éléonore prend toujours le même chemin pour aller à l'école et en revenir. Elle fait deux fois l'aller et le retour par jour
et va à l'école quatre jours par semaine. En une semaine, elle parcourt 20, 8 km. Quelle est la distance entre son domicile
et l'école ?

3. Si Hélène achète douze tartelettes coûtant 1, 46 euros l'une, il lui reste 0, 48 euro. Elle préfère acheter des gâteaux coûtant
1, 60 euros l'un. Combien peut-elle en acheter ? Que lui restera-t-il alors ?

Exercice 5

Pour parcourir 540 kilomètres, la voiture de Christelle a consommé 42, 12 litres d'essence. Son réservoir peut en contenir 56 litres.

1. Quelle est la consommation moyenne de la voiture de Christelle ?

2. Quelle distance Christelle peut-elle parcourir avec un réservoir plein ?

3. Le réservoir étant plein au départ, Christelle parcourt 450 kilomètres, puis elle refait le plein et, à l'arrivée, il lui reste 20
litres.
Quelle distance a-t-elle parcourue ?

Exercice 6

Gwendoline doit peindre 56, 25mètres carrés de murs dans son studio. Elle a le choix entre ses pots de peinture de 1, 2 kilogrammes
couvrant chacun 15 mètres carrés et coûtant 15, 23 euros le pot ou des pots de peinture de 0, 950 kilogramme couvrant chacun
12 mètres carrés et coûtant 12, 15 euros le pot. Quel est le choix le plus économique sachant qu'elle veut passer deux couches ?

Exercice 7

Trois frères ont hérité d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, de meubles et de tableaux. Le premier frère garde la maison
d'une valeur de 107 600 euros. Le deuxième frère choisit l'appartement d'une valeur de 99 700 euros. Le troisième frère prend le
terrain d'une valeur de 78 400 euros. Ils revendent le reste pour la somme de 38 000 euros. Comment se partagent-ils cette somme
pour avoir des parts équitables ?

Exercice 8

Pour un déménagement, on loue un petit camion. Le tarif est décomposé ainsi :
� 90 euros pour la première journée et 50 kilomètres gratuits.
� Tout kilomètre supplémentaire est facturé 0, 38 euro.
� Toute journée supplémentaires est facturée 69 euros.
� Une assurance coûtant 30 euros est obligatoire.

La déménagement a duré trois jours et coûté 569, 60 euros. Combien de kilomètres a-t-on parcourus ?

Exercice 9

Un épicier achète 150 bouteilles de vin à 4, 90 euros la bouteille et 130 bouteilles de Champagne à 15, 30 euros l'une. Son béné�ce
sur une bouteille de Champagne est le double de celui sur une bouteille de vin. Le prix total de vente des bouteilles est de 4 200
euros.

1. Quel est le béné�ce réalisé sur une bouteille de vin ?

2. Quel est le prix de vente d'une bouteille de vin et d'une bouteille de Champagne ?

Exercice 10

On paye 250 à la commande d'une machine à laver coûtant 754, 85 euros au comptant, puis on règle six mensualités de 91, 50
euros.

1. Quel prix a-t-on payé la machine ?

2. Quelle économie aurait-on fait en la payant comptant ?


