
LA DIVISION A UN CHIFFRE 
  

 3 enfants de 8 ans se partagent un jeu de 52 cartes. 

Combien auront-ils de cartes chacun ? 

  

 Une personne part 7 jours en voyage et paye en tout (avion + hôtel) 2691 €. 

L’avion a coûté 1200 €. 

Quel est le prix d’une journée à l’hôtel ? 

  

 On organise un spectacle dans une école. Le prix du billet d’entrée est de 13 €. 

Il y a 215 personnes qui viennent voir le spectacle. La somme récoltée est 

partagée entre les 5 classes de l’école. 

Quelle somme recevra chaque classe ? 

  

 On achète une télévision pour 4164 €. On paye 1500 € à la livraison et le reste 

en 6 mensualités. 

Quel est le montant de chaque mensualité ? 

 

 Un maître de CM2 a commandé 7 équipements de sports pour 511 F.  

Quel est le prix d’un équipement ? 

 

 On distribue des papillotes dans une école qui comporte 6 classes. Il y a en tout 

222 papillotes.  

Combien chaque classe va-t-elle recevoir de papillotes ?  

 

 Karim a 341 € dans sa tirelire. Il veut acheter des petites voitures pour sa 

collection. Chaque voiture coûte 9 €. 

Combien de voitures peut-il acheter ? 
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LA DIVISION A UN CHIFFRE 
  

 3 enfants de 8 ans se partagent un jeu de 52 cartes. Combien auront-ils de 
cartes chacun ? 

  52 : 3 = 14 cartes 
 

 Une personne part 7 jours en voyage et paye en tout (avion + hôtel) 2691 €. 
L’avion a coûté 1200 €. Quel est le prix d’une journée à l’hôtel ? 
2691 - 1200 = 1491 
1491 : 7 = 213 
Une journée d'hôtel coûte 213 €. 

  

 On organise un spectacle dans une école. Le prix du billet d’entrée est de 13 €. 
Il y a 215 personnes qui viennent voir le spectacle. La somme récoltée est 
partagée entre les 5 classes de l’école. Quelle somme recevra chaque classe ? 
215 X 13 = 2795 
2795 : 5 = 559 
Chaque classe recevra 559 €. 
 

 On achète une télévision pour 4164 €. On paye 1500 € à la livraison et le reste 
en 6 mensualités. Quel est le montant de chaque mensualité ? 
4164 - 1500 = 2664 
2664 : 6 = 444 
Chaque mensualité s'élève à 444 €. 

 

 Un maître de CM2 a commandé 7 équipements de sports pour 511 F. Quel est 
le prix d’un équipement ? 
511 : 7 = 73 
Le prix d’un équipement est de 73 €. 

 

 On distribue des papillotes dans une école qui comporte 6 classes. Il y a en tout 
222 papillotes. Combien chaque classe va-t-elle recevoir de papillotes ? 
222 : 6 = 47 
Chaque classe recevra 47 papillotes. 

 

 Karim a 341 € dans sa tirelire. Il veut acheter des petites voitures pour sa 
collection. Chaque voiture coûte 9 €. Combien de voitures peut-il acheter ? 
341 : 9 = 37 reste 8 
Il pourra acheter 37 voitures. 
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