
Des problèmes avec des décimaux
D’après   https://www.iparcours.fr

* n°1
Entoure l'opération qui permet de résoudre 
chaque problème.

● Combien pèsent neuf pains de 0,340 kg ?
 9  0,340  9 − 0,340
 9 × 0,340  9 ÷ 0,340

● Morad a six notes dont la somme totale 
est 91,8 points. Quelle est sa moyenne ?

 6  91,8  6 ÷ 91,8
 6 × 91,8  91,8 ÷ 6

● Jérémy achète 3,2 kg d'abricots à 2,70 € 
le kilogramme. Combien paie-t-il ?

 3,2  2,7  3,2 × 2,7
 3,2 − 2,7  3,2 ÷ 2,7

● Jessica raccourcit de 2,3 cm la longueur 
de sa jupe qui mesure 48,9 cm. Quelle est 
la longueur de sa jupe après cette 
modification ?

 48,9 − 2,3  2,3 × 48,9
 2,3 − 48,9  48,9  2,3

* n°2
Pour chaque problème, coche la question qui peut e;tre résolue.

● Un wagon pèse 5,5 tonnes à vide. On y met 40 quintaux 
de charbon.
☐ Quel est le prix d'un quintal de charbon ?
☐ Combien de temps faut-il pour charger le wagon ?
☐ Combien pèse le wagon après chargement ?

● Luc achète 5,89 kg de tomates à 1,96 € le kg.
☐ Combien ont cou;té les tomates ?
☐ Combien de tomates a-t-il achetées ?
☐ Combien pèse une tomate ?

● On partage une ficelle de 2,38 m en quatre morceaux de
me;me longueur.
☐ Combien pèse le mètre de ficelle ?
☐ Quelle est la longueur de chaque morceau ?
☐ Combien cou;te le mètre de ficelle ?

● Un pouce anglais vaut environ 25,4 mm.
☐ Convertis 78,5 pouces en mètres.
☐ Combien de centimètres mesure ton pouce ?

n°3
À l’agence Louetout, une automobile est louée au tarif de 30 € par jour, auquel s’ajoute 0,40 € par kilomètre 
parcouru.

a) Un agent commercial a loué une voiture pour une journée et a parcouru 350 km. Combien a-t-il payé sa 
journée de location ?

b) Une autre personne vient de régler une facture de 80 € pour une journée de location. Quelle distance 
a-t-elle parcourue ?

c) Une troisième personne règle une facture de 290 € pour trois journées de location. Quelle distance a-t-elle 
parcourue ?

n°4
Au supermarché, on trouve :

2,79 € le pot 12,60 € le kg
2,99 € le filet de 3 kg

3,28 € le kg

4,25 € la boî ;te
13 € par lot de 3 8,50 € le kg

a) Sébastien achète 2 pots de confiture et 1 filet d'oranges. Combien paie-t-il ?
b) Suzanne achète 300 g de jambon et 1,5 kg de raisin. Elle paie avec un billet de 10 €. Combien la caissière lui

rend-elle ?
c) Marion doit acheter 3 boî ;tes de sardines. La solution la moins chère est-elle de choisir le lot ou de prendre 

3 boî ;tes individuelles ?
d) Brandon paie 31 € pour 450 g de jambon, 2 filets d'oranges, 2 boî ;tes de sardines, 240 g de fromage et un 

poulet ro;ti. Quel est le prix du poulet ro;ti ?
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