
CHAPITRE 6

COURS : DIVISION

Extrait du programme de la classe de Sixième :

CONTENU COMPÉTENCES EXIGIBLES

Division euclidienne – Reconnaître les situations qui peuvent être traitées à l’aide d’une divi-

sion euclidienne et interpréter les résultats obtenus.

– Calculer le quotient et le reste d’une division d’un entier par un entier

dans des cas simples (calcul mental, posé, instrumenté).

– Connaître et utiliser le vocabulaire associé (dividende, diviseur, quo-

tient, reste).

– Connaître et utiliser les critères de divisibilité par 2, 4, 5, 3 et 9.

Division décimale – Calculer une valeur approchée décimale du quotient de deux entiers

ou d’un décimal par un entier, dans des cas simples (calcul mental,

posé, instrumenté).

– Diviser par 10, 100, 1 000

1 Division euclidienne

Définition :

Effectuer la division euclidienne d’un nombre entier a par un nombre entier non nul b, c’est :

– déterminer combien de paquets de b unités sont contenus dans a : ce nombre de paquets est ap-

pelé quotient, et sera ici noté q .

– déterminer le nombre d’unités qui restent : ce nombre est appelé reste, et sera ici noté r .

Par exemple :

diviseur b

quotient q

dividende a

reste r
2 3

2
7
3

On vérifie la division en posant :

dividende= diviseur×quotient+ reste

Ici, on a bien 23= 7×3+2

BAttention :
le reste est toujours inférieur au diviseur.

Définitions :

Lorsque le reste de la division de a par b est égal à zéro (c’es-à-dire lorsque "la division tombe juste"), on

dit que a est un multiple de b, ou bien que b est un diviseur de a, ou encore que a est divisible par b.

Par exemple :
Ï 15 est un multiple de 3, car 15= 3×5

Autrement dit, 3 est un diviseur de 15, ou encore 15 est divisible par 3.

Ï 17 n’est pas un multiple de 3, car 17= 3×5+2
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Il est possible, grâce à quelques règles très simples, de savoir si un nombre entier est un multiple de 2, 3,

4, 5, ou 9. Ces règles sont appelées critères de divisibilité :

Critères de divisibilité :

•Un nombre sera divisible par 2 s’il se termine par 2, 4, 6, 8 ou 0.

•Un nombre sera divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.

•Un nombre sera divisible par 4 si ses deux derniers chiffres forment un multiple de 4.

•Un nombre sera divisible par 5 s’il se termine par 0 ou 5.

•Un nombre sera divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

Par exemple :
726 est divisible par 2, car il se termine par 6.

726 est divisible par 3, car 7+2+6 = 15 est un multiple de 3.

726 n’est pas divisible par 4, car 26 n’est pas un multiple de 4.

726 n’est pas divisible par 5 (car il ne se termine ni par 5, ni par 0).

726 n’est pas divisible par 9, car 7+2+6 = 15 n’est pas un multiple de 9.

2 Division décimale

Définition :

Le quotient d’un nombre décimal a par un nombre entier non nul b est le nombre qui, multiplié

par b, donne a. Autrement dit, ce quotient est le facteur manquant dans la multiplication à trous

suivante : b×? = a.

Effectuer la division décimale du nombre a par le nombre b, c’est calculer la valeur exacte (ou une

valeur approchée) de ce quotient.

Technique :

Le quotient de 23 par 5 est 4,6 ; on a 5×4,6 = 23. On écrit 23÷5 = 4,6

2 3
− 2 0

3 0
− 3 0

0

5
4,6

0,

Le quotient de 472,8 par 16 est 29,55 ; on a 16×29,55= 472,8. On écrit 472,8÷16 = 29,55

4 7 2,8
− 3 2

1 5 2
− 1 4 4

8 8
− 8 0

8 0
− 8 0

0

1 6
2 9,5 5

0

A retenir : :

au moment où l’on abaisse le chiffre des dixièmes dans le dividende, on pose une virgule dans le

quotient.
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Lorsque, comme dans l’exemple ci-dessous, la division "ne s’arrête jamais", ou encore lorsque le quo-

tient comporte un grand nombre de décimales, il est nécessaire de donner une valeur approchée du

quotient.

5 2
− 4 9

3 0
− 2 8

2 0
− 1 4

6 0
− 5 6

4 0
− 3 5

5 0
− 4 9

1

7
7,4 2 8 5 7 . . .

. . .

Il y a plusieurs manières de donner une valeur approchée de ce quotient :

Troncature au dixième 52÷7≈ 7,4
On "coupe" (on "tronque") le nombre juste après le chiffre

des dixièmes

Troncature au centième 52÷7 ≈ 7,42
On "coupe" (on "tronque") le nombre juste après le chiffre

des centièmes

Arrondi au dixième 52÷7≈ 7,4
On prend le nombre décimal ayant un chiffre après la vir-

gule qui soit le plus proche du quotient

Arrondi au centième 52÷7 ≈ 7,43
On prend le nombre décimal ayant deux chiffres après la

virgule qui soit le plus proche du quotient

En fait, pour déterminer un arrondi, c’est le dernier chiffre de la troncature qui est important. Si ce

chiffre est 0, 1, 2, 3 ou 4 alors l’arrondi est la troncature elle-même. Mais si ce chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9,

alors, pour trouver l’arrondi, on augmente ce dernier chiffre de 1.

Remarque : On ne peut jamais diviser un nombre par 0 ; en effet, si on voulait diviser un nombre non

nul a par zéro, cela reviendrait à chercher le facteur manquant dans la multiplication à trous suivante :

0×? = a. Or on sait que, quel que soit la valeur que l’on donne au symbole " ?", le produit 0×? sera tou-

jours égal à 0... et sûrement jamais à a ! !

3 Division par 10, 100, 1000

Règle de calcul :

Pour diviser un nombre décimal par 10, il suffit de décaler la virgule de 1 rang vers la gauche.

Pour diviser un nombre décimal par 100, il suffit de décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche.

Pour diviser un nombre décimal par 1 000, il suffit de décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. etc...

(on complètera par des zéros si nécessaire)

Exemples :
56÷10= 5,6 14,4÷100= 0,144 52÷1 000= 0,52
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