
10 ème LEÇON : Prix de revient
LEC -  MLB / Calcul CM : utilisation des nombres décimaux exprimant la 
monnaie, prix d'achat, frais, prix de revient, multiplication

Calcul mental
Les tables de multiplication de 2, 3, 4 et 5 – pour demain : la table de 6

   
Lorsqu'on achète un objet par correspondance, ou par internet, on le commande.
Le commerçant nous le livre (un livreur le transporte et vient nous le remettre).

Au commerçant, on paye le prix de l'objet qu'on appelle le « prix d'achat »
et le prix de la livraison, qu'on appelle « frais de livraison »
En tout, l'objet que j'ai acheté m'est revenu un peu plus cher.

Il y a plusieurs sortes de frais.

Si on achète une maison, il faut payer le notaire et des impôts sur les ventes, ce sont les « frais de 
notaire ». Lorsqu'on achète une voiture, il faut lui fabriquer ses plaques d'immatriculation; ce sont 
les frais d'immatriculation ... Quelquefois, il y a aussi des frais de remise en état, ou des frais de 

nettoyage. Lorsqu'on prend l'avion, on paye en plus, des frais d'aéroport ...

Problèmes 
90. Un garçon achète une console de jeu 53,20 €. Les frais de livraison sont de 8,90 €. Quel est 

le prix de revient de sa console de jeux ?

91. Mes parents ont acheté une maison au prix de 128 540 €. Les frais de notaire sont de 
5 687,50 €. Quel est le prix de revient de la maison ?

92. Mauvaise surprise. Antoine a commandé, pour 17,90 €, sur internet le tome 2 de son livre 
préféré, parce que le prix était inférieur au prix du même livre à la librairie. Mais il a eu la 
surprise désagréable de payer 20,15 € au livreur, à cause des frais de transport. Quel est le 
montant des frais de transport ?

MULTIPLIER un nombre décimal par un nombre entier
Plusieurs fois des centimes, cela donne des centimes. Plusieurs fois des euros, cela donne des euros

                                                 12,34 € x 5 = 61,70 € 1 1,2

12,34
x 5
61,70

93. Pour déménager, un monsieur a loué une camionnette pour deux jours. Cette camionnette se 
loue 35,65 € par jour.
1°) Quel est le prix de la location pour deux jours ?
2°) Il a payé 27,53 € d'essence. Quel est le prix de revient total de la location ?

94. J'ai commandé 7 bandes dessinées de la même série, à 12,45 € pièce -12,45 € pièce signifie  
12,45 € chaque BD-. Les frais de port -port veut dire portage, transport- sont de 9,43 € pour le 
paquet de 7 bandes dessinées. A combien me reviennent mes 7 bandes dessinées ?

Prix d'achat + Frais = Prix de revient

Quand on multiplie plusieurs fois un nombre décimal qui a deux chiffres après 
la virgule, on trouve  un nombre décimal qui a deux chiffres après la virgule. 


	10 ème LEÇON : Prix de revient
	Calcul mental
	Problèmes 

