
35 ème leçon – La règle de trois
Calcul CM / MLB : passage par la valeur de l'unité – rédaction du raisonnement.

Calcul mental
quart de 5 – de 0,5 – de 2,5 – de 4 – de 4,5 – de 3 – de 3,5 – de 7 – de 7,5 ....

Les yaourts
Les yaourts sont vendus par plaque de huit pour 2,56 €.
Mais on a le droit de n'en acheter que trois.
Combien paiera un vieux grincheux qui ne veut que 5 yaourts ?

Il suffit de connaître le prix de un yaourt ... avec lequel on trouvera le prix de 3, ou de 5, ou 7.
Pour trouver ce prix, il faut raisonner ainsi :

Le raisonnement
« 8 yaourts coûtent 2,56 €.
   1 yaourt coûte 8 fois moins cher .... : 8
   5 yaourts coûtent 5 fois plus cher :    x 5

La règle de trois
Soit on écrit deux phrases et deux opérations

Prix d'un seul yaourt :
2,56 € : 8 = 0,32 €
Prix de 5 yaourts :
0,32 € x 5 = 1,60 €

Soit on écrit la règle de trois en une seule opération
 Le trait de fraction signifie « diviser »

Prix des 5 yaourts :
2,56 € x 5

8 = 1,60 €

Exercices
Rédiger le raisonnement en 3 lignes, puis écrire la phrase 

réponse, et la règle de trois

267. Un pack de douze bouteilles d'eau gazeuse 
vaut 9,72 €. Combien valent 5 bouteilles d'eau 
gazeuse ?

268. Six cravates valent 9,96 €. Combien valent 4 
cravates ?

269. Dix litres de lait pèsent 10,32 kg. Combien pèsent 6 litres de lait ?
270.Quarante-huit jouets identiques valent 144 €. Combien valent seize de ces jouets ?
271.Trois paquets de crème valent 1,35 €. Combien valent deux 

paquets de crème ?
272. Dix litres d'huile pèsent 9,56 kg. Combien pèsent 2,5 litres 

d'huile ?
273.Un sac de 75 billes pèse 0,375 kilogramme. Combien pèse 

un sac de 45 billes ?
274. Avec 100 kilos de pommes, on peut presser 52 litres de 

cidre. Avec 175 kg de pommes, on fera combien de litres de cidre ?
275.Avec 12 litres de lait, on fait 1,4 kilos de beurre. On fera combien de beurre avec 20 litres 

de lait ? (Si je cherche un poids de beurre, je pars du poids de beurre ...)
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