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Programme : A faire sur feuille de classeur 
 

Matin 
 

Mathématique :L10. Diviser par un nombre à deux chiffres  - - --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- - - --  

Cherchons 
Nina vient de terminer une maquette de vaisseau spatial. 
Il lui a fallu 28 heures pour monter les 5 180 pièces. 
 

Cherche le nombre de pièces que Nina a assemblées en moyenne en 1 heure 
 
  - - -- --- --- -- --- --- -- -- -- - -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- - - --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- - -- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --  
 

L10. Diviser par un nombre à deux chiffres 
 

On cherche à diviser 978 par 23. 
  Avant de poser la division, on évalue le nombre de chiffres du quotient.  

  23 × 10 < 978 < 23 × 100 
Le quotient sera compris entre 10 et 100 : il aura donc deux chiffres. 
 

 Pour trouver le nombre de dizaines du quotient, on divise les dizaines du dividende 

par 23. 

 On partage les dizaines : 

On cherche le multiple de 23 le plus proche de 97. 

23 × 4 = 92. Cela fait 4 dizaines au quotient. 
97 - 92 = 5. Il reste 5 dizaines. 

On vérifie que  5 < 23, on peut poursuivre 

 

 
 Pour trouver le nombre d’unités, on abaisse les 8 unités du dividende. 

 Avec les 5 dizaines restantes, cela fait 58 unités. On divise ce nombre par 23. 
 

 On partage les unités : 

On cherche le multiple de 23 le plus proche de 58. 

23 × 2 = 46. Cela fait 2 unités au quotient. 
58 - 46 = 12. Il reste 12 unités. 

On vérifie que  12 < 23. 

 

 

 Attention !  Vérifier que : le reste soit toujours inférieur au diviseur. Ici 12 < 23 
 

On vérifie la division : (quotient x diviseur) + reste =  dividende 

 

     (42 × 23) + 12 = 978. 
 



CM1   Travail pour la journée du jeudi 2  juillet     Page 2 sur 6 

 

Rappel sur la notion de multiples 

 et 

de diviseurs d’un nombre 

 

  42 est un multiple de 6, car il est dans la table de multiplication de 6 : 42 = 6  7. 

  On dira aussi que 6 est un diviseur de 42. 

 

 42 est un multiple de 7, car il est dans la table de multiplication de 7 : 42 = 7  6. 
  On dira aussi que 7 est un diviseur de 42. 

 

  420 est aussi un multiple de 6 et de 7 car 420 = 6  70 et 420 = 7  60 

  6 et 7 sont aussi des diviseurs de 420. 

Les multiples de 2 sont tous les nombres pairs. Ils sont divisibles par 2. 

Les multiples de 3 s’appellent les triples. Ils sont divisibles par 3. 

Les multiples de 5 se terminent toujours par 0 ou 5. Ils sont divisibles par 5. 

Les multiples de 10 se terminent toujours par 0. Ils sont divisibles par 10. 

 

Diviser sans poser l’opération 
 
 Exercice 1 : Utilise les multiples de 15 pour calculer. 
 

a. 50 : 15  quotient =…  reste = … 

b. 90 : 15  quotient =…  reste = … 

c. 120 : 15  quotient =…  reste = … 

d. 32 : 15  quotient =…  reste = … 

 
  - - -- --- --- -- --- --- -- -- -- - -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- - - --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- - -- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --  
 
 Exercice 2 : Utilise les multiples de 25 pour calculer. 
 

a. 100 : 25  quotient =…  reste = … 

b. 60 : 25  quotient =…  reste = … 

c. 120 : 25  quotient =…  reste = … 

 
  - - -- --- --- -- --- --- -- -- -- - -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- - - --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- - -- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --  
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 Exercice 3 : Des enveloppes sont vendues par paquets de 50.  
Combien de paquets fera-t-on avec : 
 

200 enveloppes 300 enveloppes 500 enveloppes 550 enveloppes 
 
  - - -- --- --- -- --- --- -- -- -- - -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- - - --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- - -- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --  
 
 Exercice 4 :  
1 / Si Franck paye en 12 mois son canapé qui coûte 480€, combien paiera-t-il par mois ? 

2/ Et s’il paye en 24 mois, combien paiera-t-il par mois ? 
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