
6T1D – Exercices Addition soustraction multiplication

n°1
Pose et effectue.
a. 853,26 + 4 038,3
b. 52 + 8,63 + 142,8
c. 49,3 + 7,432 + 12,7
d. 948,25 – 73,2
e. 9,8 – 0,073
f. 83 – 43,51

n°2
a. La somme de deux nombres vaut 78,92. Un des deux nombres est 29,6.
Quel est l'autre nombre ?
b. La différence de deux nombres est 43,7. Un des deux nombres est 5,68.
Quelle(s) valeur(s) peut avoir l'autre nombre ?
c. La différence de deux nombres est 68,72. Un des deux nombres est 70,35.
Quelle(s) valeur(s) peut avoir l'autre nombre ?

* n°3
Un panier plein de fruits pèse 1,836 kg. Vide, il pesait 
0,425 kg. Quelle est la masse des fruits contenus dans ce
panier ?

* n°4
Pour affronter l'hiver, Christine achète une écharpe à 
15,28 € et un bonnet à 12,97 €. Combien va-t-elle 
payer ?

* n°5
Simon veut acheter un livre. Il a 12,28 € dans son 
porte-monnaie et il lui manque 3,25 € pour acheter ce 
livre. Quel est le prix du livre ?

* n°6
Vincent habite à 200 m de la boulangerie. Il achète une 
baguette à 0,85 € et trois gâteaux à 2,25 € pièce. Il a 
13,84 € dans son porte-monnaie. Combien paie-t-il ?



* n°7
Calcule mentalement.
4,357 × 100 =

89,7 × 1 000 =
0,043 × 10 =

0,28 × 1 000 =
39 × 100 =

0,48 × 10 =
354 × 10 =

0,03 × 10 000 =

* n°8
Complète avec 10 ; 100 ; 1 000 ; 10 000 etc.

8,79 × ............ = 87,9

4,35 × ............ = 43 500
0,837 × ............ = 8,37

0,367 × ............ = 3,67
0,028 × ............ = 0,28

* n°9
Calcule mentalement.
435,7 × 0,01 =
                         89,7 × 0,001 =
4,3 × 0,1 =
                         2,8 × 0,001 =

* n°10
Sachant que 48 × 152 = 7 296, détermine les résultats 
des calculs.
48 × 1,52 =
                         4,8 × 15,2 =
0,48 × 0,152 =
                         0,048 × 1 520 =

n°11
Pose et effectue les produits.

2,08 × 4,23                    4,38 × 5,7
6,93 × 15,8                    8,35 × 0,18

n°12
Traduis et calcule.
a. Le double de 3,74.
b. Le produit de 3,75 par 34,52.
c. Le produit de 4,5 par la somme de 6,73 et de 67,8.
d. Le produit de la somme de 34,879 et de 32,8 par la 
différence de 78,45 et de 6,9.

n°13
Djamel a acheté 1,6 kg de poires à 2,30 € le kg.
Combien a-t-il payé ?

n°14
Un employé gagne 8,25 € de l'heure. Il travaille 35 heures par 
semaine. Combien gagne-t-il chaque semaine ?

n°15
Remplace chaque facteur par un ordre de grandeur puis donne un ordre de grandeur de leur produit.

52,758 × 46,7  ≈ 

97,367 4 × 4,692

10,397 × 4,754 9

49,021 4 × 0,113 9
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