
7 ème LEÇON : La division
LEC -  MLB / Calcul CM :Définitions; utilisation élémentaire, technique: le 
diviseur et le quotient ont 1 chiffre

Calcul mental
8 enlevé de 14  - 8 enlevé de 34 // 5 enlevés de 12 .. 32 – 5 // 11-4 // 51-4 // 12-4 // 42-4 .. .. Pour demain, tables de 2 et de 5

Une multiplication à l'envers

C'est encore une histoire de bonbons. Mais c'est le problème 
inverse.
Vous avez acheté, pour préparer votre anniversaire, une petite 
boîte de 50 bonbons en vrac. 

Vous allez les partager en parts égales, pour les mettre dans 
des petits sacs transparents, que vous fermerez avec un raphia.

Que préférez-vous ?
Faire des petits sacs, avec 6 bonbons chacun. Alors, combien y aura-t-il de sacs ?
Faire 8 sacs pour les 8 invités. Alors, combien y aura-t-il de bonbons dans chaque sac ?

La division est l'opération inverse de la multiplication.

Avec cette histoire de boîtes de bonbons, on peut inventer deux problèmes :

Problème «     valeur d'une part     »  
J'ai acheté une boîte de 50 bonbons, que je vais 
partager équitablement en 8 sachets, un pour 
chaque invité. Combien y aura-t-il de bonbons 
dans chaque sachet ?
Solution:
Le nombre de bonbons dans un sachet sera :
50 bonbons : 8 = 6 bonbons et il reste 2 bonbons.

Problème «     nombre de parts     »  
J'ai acheté une boîte de 50 bonbons pour 
fabriquer des sachets de 6 bonbons avec. Je 
pourrais faire combien de sachets ?
Solution :
Le nombre de sachets que je pourrai remplir est :
50 bonbons : 6 bonbons = 8 et il reste 2 bonbons

Comme le multiplicateur dans une multiplication, le « nombre de fois » n'a pas d'unité.
Attention à la place des unités :

Définitions
le dividende le diviseur le quotient le reste

↓ ↓ ↓ ↓
50 bonbons : 8 = 6 bonbons et il reste 2 bonbons

Le résultat de la division s'appelle le 'quotient'.
Souvent, il reste quelques-uns des objets que l'on devait partager ; c'est le 'reste'
Quand il ne reste rien (zéro !) on n'écrit pas 'et il reste ...'. Ce n'est pas la peine.

La division est l'opération qui raconte un partage en parts égales.

Si on connaît le nombre de parts, la division sert à trouver la valeur d'une part.
Si on connaît la valeur d'une part, la division sert à calculer le nombre de parts.

Valeur d'une part
Si on divise des € par un nombre, 

on trouve des €.
Si on divise des bonbons un certain nombre de fois, 

on trouve des bonbons ...

Nombre de parts
Si on divise des € par des €, 
on trouve le nombre de fois.

Si on divise des bonbons par des bonbons,
on trouve le nombre de fois, le nombre de parts !



Technique opératoire

On écrit :
A)

50 8
6

B)
50 8
2 6

On dit :

A) En 50, combien de fois 8 ?
     Il y va 6 fois -on écrit le 6 à la place du quotient, en bas à droite-

B) 6 fois 8 .... 48 ! - on repart dans l'autre sens-
     48 enlevé de 50, il reste 2 -2 unités, alors le 2 est sous le 0; les unités avec les unités!

Et c'est fini!

Exercices
53.Effectue :

40 5 42 5 25 5 18 2 19 4

54. Effectue en colonne sur le cahier :

45 : 9 64 : 8 66 : 8 32 : 4 35 : 4 27 : 5 29 : 5

Problèmes
Avant de rédiger le problème sur ton cahier, barre la phrase inutile parmi les deux suivantes :
-Je cherche le nombre de parts. -Je cherche la valeur d'une part. 

Exemple:
55. Mon père a partagé 18 € entre ses 3 enfants. Combien d'Euros a-t-il donné à chacun ?

-Je cherche le nombre de parts. - Je cherche la valeur d'une part
Solution: Opération:

Chaque enfant a reçu : 18 3
18 € : 3 = 6 € 0 6

56. J'ai un jeu de 32 cartes. Si je distribue 8 cartes à chaque joueur, il y aura combien de joueurs?
-Je cherche le nombre de parts. - Je cherche la valeur d'une part

Solution: Opération:
Avec 8 cartes à chacun, le nombre de joueurs sera  : 32 8
32 cartes : 8 cartes = 4 0 4

57. Je veux partager une bandelette de papier de 30 cm en petites étiquettes de 6 cm chaque. 
Combien de petites étiquettes réussirai-je à faire ?
-Je cherche le nombre de parts. -Je cherche la valeur d'une part. 

58. 5 stylos valent 15 €. Quel est le prix d'un stylo ?
-Je cherche le nombre de parts. -Je cherche la valeur d'une part.

59. Un cahier vaut 3 €. Combien aurai-je de cahiers avec 27 € ?
-Je cherche le nombre de parts. -Je cherche la valeur d'une part. 

60. Pour emmener les 14 joueurs de l'équipe de foot au match, l'entraîneur organise un convoi 
de voitures. On fait entrer 4 joueurs par voiture. Combien faudra-t-il de voitures ?
-Je cherche le nombre de parts. -Je cherche la valeur d'une part. 
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