
Calcul mental

Diviser un nombre entier ou un nombre décimal par 10 ou 100 ou 1 000



RAPPEL

Ex:  2 = 2,0 

Ex: 154 = 154,0000



Diviser par 10
Pour diviser un nombre par 10, on décale de 1 rang la virgule sur la gauche.
Ex: 7 :10 =0,7 → On imagine dans sa tête que 7 c’est la même chose que 7,0
7,0 : 10 = 0,7 (on pousse la virgule de un chiffre vers la gauche)

185 : 10 = 18,5                                    741, 96 : 10 = 74,196

2846 : 10 = 284,6                                                            9 981 : 10 = 998,1



Diviser par 100
Pour diviser un nombre par 100, on décale de 2 rangs la virgule sur la gauche.

Ex: 13:100=0,13 → On imagine dans sa tête que 13 c’est la même chose que 13,0

13,0 :100 = 0,13 (on pousse la virgule de 2 chiffres vers la gauche)

9024 : 100= 90,24                                    128,5 : 100 = 1,285

654,1 : 100 = 6,541                                                               3, 50 : 100 = 0,035



Diviser par 1000
Pour diviser un nombre par 1000, on décale de 3 rangs la virgule sur la gauche.

Ex: 52:1 000=0,052 → On imagine dans sa tête que 52 c’est la même chose que 52,0

52,0 :1 000 = 0,052 (on pousse la virgule de 3 chiffres vers la gauche)

1 458 :1000=1,458                                    53,12 : 1000 = 0,05312

204,5 : 1000 = 0,2045                                                            3 : 1000 = 0,003



Ecris les numéros de l’exercice 

sur ton ardoise avec tes 

réponses puis clique sur la 

diapositive suivante pour 

vérifier les réponses!



a)54 : 100= ………….b) 98,1 : 10 = ………  c) 6:10=…….

d) 401,984 : 100=………..    e) 654:1 000=…………

f) 741 :10=……  g) 2,14 :100=…….    h) 35,87 :1 000=…....

i)4,52 :10=…….      j) 100,502 : 100 = …….  k) 35 :10=……   

l) 2 : 100= ……       m) 142,547 :10 = ………… 

Exercice 
1

Calcule mentalement les divisions



a)54 : 100= 0,54 b) 98,1 : 10 = 9,81 c) 6:10=0,6

d) 41,98 : 100= 0,4198 e) 654:1 000=  0,654

f) 741 :10=74,1 g) 2,14 :100=0,0214 h) 35,87 :10 =3,587

i)4,52 :10=0,452 j) 105,02 : 100 = 1,0502 k) 35 :10=3,5

l) 2 : 100= 0,02 m) 142,54 :10 = 14,254



a)32 : 100 = 0,32  b) 22,5 : …….= 0,225  c) 7:….= 0,7

d) 65,2 : …. = 0,0652    e) 354 : …. = 35,4

f) 65 214 : ….. = 65,214  g) 326 : …….=3,26

h) 2 : …….. = 0,02    i)54,5 :….= 54,5 j) 410 : ……= 0,041 

Exercice 
2

Trouve le diviseur pour que le calcul soit exact.

dividende
diviseur

quotient



a)32 : 100 = 0,32  b) 22,5 : 100= 0,225  c) 7:10= 0,7

d) 65,2 : 1000 =0,0652    e) 354: 10 =35,4

f) 65 214 :1000 = 65,214  g) 326 : 100 =3,26

h) 2 :100 = 0,02    i)54,5 :10 =54,5 j) 410 : 1 000 = 0,041 




