
47 ème LEÇON : Les fractions décimales
LEC – MLB / Calcul CM : les fractions décimales – les pourcentages.

Calcul mental
Multiplier par 2,5 : Multiplier par 5 puis diviser par 2. Donc multiplier par dix, puis diviser par 2 une 1ère fois, puis une 2ème fois.

Les fractions décimales
Lire ces fractions

4
10

..... 56
100

..... 450
1000

..... 2
10

..... 15
100

.... 34
100

..... 1
10

.... 1
100

.... 1
1000

Lire ces nombres
0,4 0,56 0,450   0,2 0,15 0,34 0,1 0,01 0,001

Rappel 

Centaines Dizaines Unités Dixièmes centièmes millièmes

0 , 3

Si l'on coupe une unité en dix parties, et qu'on en prend 3, cela fait bien trois dixièmes

trois dixièmes = 3
10

= 0,3

Exercices

355.Écrire ces nombres décimaux sous forme de fractions (ex : 0,3 = 3
10

)

0,34 0,5 0,2 0,567 0,45 0,4 0,56 1,2 0,23 0,51 0,678    0,560

Les pourcentages
Les fractions sur cent, les centièmes, sont très pratiques pour représenter très simplement toutes les 
parties, tous les partages, toutes les fractions de la vie courante. On les utilise si souvent qu'on dit 
facilement « pour cent » au lieu de « sur cent ».

Aux dernières élections municipales, le candidat bleu a obtenu 52 pour cent des voix. 

52 % = 
52

100 = 0,52

Cela signifie que si seulement 100 personnes avaient voté,
le candidat bleu aurait eu 52 voix sur 100 votants

A) Trouver le nombre de voix quand on connaît le pourcentage :
Il y avait 775 votants ; le candidat bleu a obtenu 52 % des voix. Combien de voix cela représente-t-
il ?

Nombre de voix obtenues par le candidat bleu :

775 voix ×  
36

100  =  ______ voix

B) Trouver le pourcentage quand on connaît le nombre de voix :
Un candidat a obtenu 245 voix sur 540 votants. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

297 voix sur 540 votants représentent :
297
540 = 0,55 = 

55
100 = 55 %

(Il suffit de calculer la valeur numérique de la fraction, qu'on transforme alors en centièmes ...)



Exercices
356. Le candidat jaune a obtenu 775 voix sur 1250 votants. Quel pourcentage des voix a-t-il 

obtenu ?

357.Le candidat violet a obtenu 22 % des 1250 suffrages exprimés. Combien de voix a-t-il 
obtenu ?

358.Le camembert de 275 grammes contient 25 % de matière 
grasse. Quel poids de matière grasse contient-il ? 

359.Une bouteille de vin de 75 cl contient 8 cl d'alcool pur. Quel 
pourcentage d'alcool pur contient cette bouteille ?

360.Un commerçant profite des soldes pour faire un rabais de 30 % 
sur un costume qui vaut 120 €. Quel est le montant du rabais. A 

quel prix sera soldé ce costume ?

361.Un marchand de voitures vous promet 
une remise de 1250 € sur une voiture qui 
coûte 25 000 €. Quel pourcentage du prix 
représente ce rabais ?
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