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Mathématiques – Nombres et calculs

1) La multiplication
2) Les nombres décimaux

I/ Calcul mental – La multiplication

 Multiplier par 10, 20, 30, …→
1) 3 x 10 = 30 2) 3 x 20 = 3 x (2 x 10)

        ou = (3 x 2) x 10 
            = 6 x 10 
            = 60

3) 3 x 30 = 3 x (3 x 10)
       ou  = (3 x 3) x 10

     = 9 x 10
= 90

 À toi de jouer→  : 
=> Sur ton ardoise, calcule mentalement les opérations suivantes : 

 Les tables de multiplication→  : 
=> Pour calculer plus vite, il faut une bonne connaissance des tables de multiplication.
Voici l’ensemble de ces tables :
 



=> On va voir des éléments qui vous nous permettre de repérer et de mémoriser
certaines tables plus facilement. On va s’aider du tableau ci-dessous : 

1) On s’aperçoit qu’on a la
table   2   avec   tous   les
doubles.
2) Dans la dernière colonne,
on la table de 10. Tu as
sans  doute  mémoriser
facilement les résultats de
cette table. 
3)   On   a   la   table   5.  Les
résultats   de   cette   table
correspondent   à   la   moitié
des résultats de la table de
10.
4) Il y aussi des propriétés
de la multiplication qui vont
pouvoir t’aider.
Par exemple     :   4 x 8 = 32
Ça   nous   aide   aussi   à

connaître le 8 x 4 qui a le même résultat. Si tu connais le résultat dans un sens, tu le
connaitras dans l’autre. 
Il va falloir mémoriser 4 x ? = 32. Si je sais que 4 x 8 = 32. Par conséquent, je connais
le nombre du point d’interrogation. 
5) Pour mémoriser les tables de multiplication, il faut apprendre dans un sens, dans
l’autre,   dans   l’ordre,   dans   le   désordre.  L’entrainement   régulier   sur   des   petits
exercices en ligne ou quiz aide à la mémorisation. 
6) Le site Calcul@tice propose des jeux sur les tables de multiplication, il existe
d’autres sites d’entraînement.
7) Les résultats, que tu vas porter plus d’attention, ce sont les résultats en rouge.
8) Nous avons une diagonale sur ce tableau. Ce sont tous les nombres multipliés par
eux-mêmes comme le 6 x 6 = 36 ou le 7 x 7 = 49.

=> Voici le support que tu vas utiliser pour apprendre tes tables : 



 À toi de jouer→  ! - Quizz
=>  Énoncé     :    Pour chaque calcul, tu auras 3 propositions de réponse et tu devras
entourer la bonne. 

II/ Nombres – Les fractions décimales et les nombres décimaux

 Rappel sur les fractions décimales→  : 



 Rappel sur les nombres décimaux→  :

III/ Calcul – Soustraire des nombres décimaux

 Situation→  :
=> Course de 100 m
Après avoir été battu de 0,312 seconde, le second coureur termine sa course en 10,825
secondes. 
Quel temps a mis le premier coureur pour terminer sa course ? 

1) On va utiliser le petit rectangle habituel pour résoudre ce problème :
10,825 (= Temps du second coureur)

? (= Temps du 1er coureur) 0,312 seconde (= L’écart entre le 1 er et 2 e

coureur.)

=> Nous devons effectuer une soustraction. 

2) Calculer 10,825 – 0,312

=> 

=> Le temps du 1er coureur est 10,513 secondes.
 

Être vigilant à l’alignement des chiffres des centièmes, des dixièmes, des unités
et des dizaines. 



 À toi de jouer→  ! - Pose et effectue les opérations suivantes : 

1) 37,855 – 4,13

2) 4,682 – 2,432

3) 158,775 – 6,15



IV/ Problèmes

Problème 1 – Monsieur Akim a économisé 221 € pour s’acheter un vélo. Il lui manque
encore 59,70 € 
Combien coûte ce vélo ? 

Calcul(s) et/ou schéma Phrase d’annonce     :  

_________________________________________ 
 
_________________________________________
 

Phrase réponse     :  

_________________________________________ 

_________________________________________

Problème n°2 – Nous sommes environ 7,776 milliards d’habitants sur Terre. En 2000, 
nous étions 6,143 milliards d’habitants. 
De combien la population mondiale a-t-elle augmenté en 20 ans ? 

Calcul(s) et/ou schéma Phrase d’annonce     :  

_________________________________________ 
 
_________________________________________
 

Phrase réponse     :  

_________________________________________ 

_________________________________________



Problème n°3 – Benoit a dépensé 5,82 €. Il a acheté une tablette de chocolat, un 
paquet de bonbons à 2,36 € et un paquet de sucettes à 1,84 €.
Combien coûte la tablette de chocolat ?

Calcul(s) et/ou schéma Phrase d’annonce     :  

_________________________________________ 
 
_________________________________________
 

Phrase réponse     :  

_________________________________________ 

_________________________________________
 
Problème n°4 – Au marché, Madame Leroy a acheté une barquette avec à 0,680 kg de 
framboises. Après en avoir mangé, il en reste 0,220 kg. 
Quel poids de framboises a-t-elle mangé ?

Calcul(s) et/ou schéma Phrase d’annonce     :  

_________________________________________ 
 
_________________________________________
 

Phrase réponse     :  

_________________________________________ 

_________________________________________


