
Priorité des opérations : ce qu’il ne faut pas oublier

Dans un calcul sans parenthèse et formé uniquement d’additions et de soustractions les calculs s’effectuent de
gauche à droite.

Exemple : Corrige les calculs suivants :
123 56 12 123 68 55− + = − =                                            123 56 12 12− + = + =..........

Dans un calcul sans parenthèse, la multiplication et la division sont effectuées en priorité sur l’addition et la
soustraction.

Dans un calcul avec parenthèses, les calcul entre parenthèses sont effectués en priorité.

Exercices : Où mettre les parenthèses ?
6+5×4-3=23                                              6+5×4-3=11                          6×5-4+3=29
6+5×4-3=41                                             6×5-4+3=23                            6×5-4+3=9

Traduire chaque phrase par un calcul :
La somme du produit de quatre par cinq et de douze  : ................................................................
La somme de sept et du produit de neuf par six          : ................................................................
Le produit de huit par la somme de quinze et trois      : ................................................................
Le produit de la somme de quatorze et six par vingt    : ...............................................................

Rappel :

Le résultat d’une addition est une somme.
Le résultat d’une multiplication est un produit.

Attention au vocabulaire : ne pas employer le mot chiffre à la place de nombre .
J’écris les nombres avec des chiffres de même j’écris des mots avec des lettres.

a

c

bA B C

DEF

Conclusion : a(b+c)=ab+ac

exercices :

Aire(ABEF)=....................................................................
...
Aire(BCDE)=....................................................................
..Aire(ACDE)=..................................................................
.........................................................................................
.......
AC= .................................

Dans une classe de 24 élèves, on a acheté, pour chaque élève,
des livres de mathématiques à 92F et des livres d’histoire à
78F. Le collège disposait d’une somme globale de 7000F.
Combien reste-t-il pour acheter les livres de français ?



VI Une ouvrière travaille 38 heures par semaine. Son salaire best de 49,80F l’heure ; il y a  une retenue horaire de
8,50F pour les cotisations sociales.
Ecrire deux enchaînements d’opérations permettant de calculer le salaire de l’ouvrière.

Contrôle 5A Septembre98.

I. Calculer :
123×100=.......................................12,45×0,01=.....................................1,25×1000=.............................

0,124×0,001=..................................126×0,5=.....................................     
124

0 5,
= .............................

II. Calculer :
A=132-11×10+4×2,5                   B=1,6÷2×7×5×0,6÷3
C=(0,5+0,4) ×0,3-0,2×0,1            D=0,5+0,4 ×(0,3-0,2)×0,1

III. On donne : a=1,2   b=0,5   c=0,1

Calculer : E=a-b+c               F=ab+
a

b
       G=

a c

b

+
     H=

a

b c+

IV. Placer les parenthèses correctement pour obtenir les résultats donnés.
9=1+2×3            20=10-3×2×5               65=5×9+5×4             5×9+5×4=145

V Traduire les phrase suivantes par un calcul (il est inutile de l’effectuer) :
La somme de trois et du produit de cinq par six : ........................................................
le produit de la   somme de trois et de cinq par six : ........................................................
La somme du produit de cinq par  trois et de six : ........................................................

VI. Un éleveur possède 102 oeufs et en ramasse 25 autres. Il doit expédier ses oeufs par boîtes de 12. Combien
expédiera-til de boîtes pleines ?

VII. 102élèves et 12 accompagnateurs participent à une sortie qui revient à 25F par personne. retrouver le montant
total du voyage.

VIII. Un libraire doit ranger 12 manuels scolaires et 102 autres livres sur des étagères qui peuvent en contenir au
maximum 25. combien doit-il prévoir d’étagères.

1) Trouve le texte d’un problème qui se résoud par l’expression suivante :
2500 - 3×89+35 et résouds ton problème.

2) Trouve le texte d’un problème qui se résoud par l’expression suivante :
2500 - (3×89+35) et résouds ton problème.



VI Une ouvrière travaille 38 heures par semaine. Son salaire best de 49,80F l’heure ; il y a  une retenue horaire de
8,50F pour les cotisations sociales.
Ecrire deux enchaînements d’opérations permettant de calculer le salaire de l’ouvrière.



Contrôle 5D Septembre98.

I. Calculer :
45,6×100=.......................................561,4×0,01=.....................................568×1000=.............................

23,4×0,001=..................................894×0,5=.....................................     
544

0 5,
= .............................

II. Calculer :
A=450-11×10+4×2,5                   B=1,6÷2×7×5×0,6÷3
C=(2,5+0,7) ×0,2-0,3×0,1            D=2,5+0,7 ×(0,2-0,3)×0,1

III. On donne : a=4,5   b=0,5   c=10

Calculer : E=a-b+c               F=ab+
a

b
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     H=
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b c+

IV. Placer les parenthèses correctement pour obtenir les résultats donnés.
9=1+2×3            20=10-3×2×5               65=5×9+5×4             5×9+5×4=145

V Traduire les phrase suivantes par un calcul (il est inutile de l’effectuer) :
le produit de la   somme de onze et de cinq par six : ........................................................
La somme de onze et du produit de cinq par six : ........................................................
La somme du produit de cinq par  onze et de six : ........................................................

VI. Audrey donne deux billets de 50F pour payer deux cassettes vidéo à 48F pièce.
Quelle somme doit-on lui rendre ? Ecrire la solution sous forme d’une seule expression numérique.

VII. Caroline donne 100 F pour payer deux boîtesde rangement. On lui rend 48F
Quel est le prix de la boîte ? Ecrire la solution sous forme d’une seule expression numérique.



Contrôle 5A Septembre98. Correction

I. Calculer :   123×100=.12300     .12,45×0,01=0,1245           .1,25×1000=1250 0,124×0,001=0,000124

126×0,5=.63     
124

0 5,
= 248

II. Calculer :  A=132-11×10+4×2,5 = 132-110+10=22+10=32
 B=1,6÷2×7×5×0,6÷3=0,8×7×5×0,6÷3=0,56 ×5×0,6÷3 = 2,8 ×0,6÷3=1,68÷3=0,56
C=(0,5+0,4) ×0,3-0,2×0,1=0,9 ×0,3-0,2×0,1=0,27-0,02=0,25
D=0,5+0,4 ×(0,3-0,2)×0,1=0,5+0,4 ×0,1×0,1=0,5+0,0004=0,5004

III. On donne : a=1,2   b=0,5   c=0,1  Calculer :

 E=a-b+c =1,2-0,5+0,1=0,7+0,1=0,8              F=ab+ a
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IV. Placer les parenthèses correctement pour obtenir les résultats donnés.
9=(1+2)×3            20=(10-3×2)×5               65=5×9+5×4             5×(9+5×4)=145

V Traduire les phrase suivantes par un calcul (il est inutile de l’effectuer) :
La somme de trois et du produit de cinq par six : 3+5×6=3+30=33
le produit de la   somme de trois et de cinq par six : (3+5) ×6=8×6=48
La somme du produit de cinq par  trois et de six : 5×3+6=15+6=41

VI. Un éleveur possède 102 oeufs et en ramasse 25 autres. Il doit expédier ses oeufs par boîtes de 12. Combien
expédiera-t-il de boîtes pleines ?
(102+25)÷12=127÷12=10 et il reste 7 oeufs.
L’éleveur expédiera 10 boites pleines

VII. 102 élèves et 12 accompagnateurs participent à une sortie qui revient à 25F par personne. Retrouver le
montant total du voyage.
(102+12)25=114×25=2850
Lle montant total du voyage est de 2850F

VIII. Un libraire doit ranger 12 manuels scolaires et 102 autres livres sur des étagères qui peuvent en contenir au
maximum 25. Combien doit-il prévoir d’étagères.
(102+12)÷25=114÷25= 4 et il reste 14  livres
Pour ranger tous ses livres le libraire doit prévoir 5 étagères



Contrôle 5D Septembre98. Correction

I. Calculer :
45,6×100=4560  561,4×0,01=5,614 568×1000=568000

23,4×0,001=0,0234 894×0,5=447
544

0 5,
= 1088

II. Calculer : A=450-11×10+4×2,5= 450-110+10=340+10=350
B=1,6÷2×7×5×0,6÷3=0,8×7×5×0,6÷3=5,6×5×0,6÷3=28×0,6÷3=16,8÷3=5,6
C=(2,5+0,7) ×0,2-0,3×0,1=3,2×0,2-0,3×0,1=0,64-0,03=0,61

III. On donne : a=4,5   b=0,5   c=10    Calculer :

E=a-b+c =4,5-0,5+10=4+40=14              F=ab+
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IV. Placer les parenthèses correctement pour obtenir les résultats donnés.
9=(1+2)×3            20=(10-3×2)×5               65=5×9+5×4             5×(9+5×4)=145

V Traduire les phrases suivantes par un calcul (il est inutile de l’effectuer) :
le produit de la   somme de onze et de cinq par six : (11+5)6=16×6=96
La somme de onze et du produit de cinq par six : 11+6×5=11+30=41
La somme du produit de cinq par  onze et de six : 5×11+6=55+6=61

VI. Audrey donne deux billets de 50F pour payer deux cassettes vidéo à 48F pièce.
Quelle somme doit-on lui rendre ? Ecrire la solution sous forme d’une seule expression numérique.
2×50-2×48=100-96=4
On lui rend 4F

VII. Caroline donne 100 F pour payer deux boîtes de rangement. On lui rend 48F
Quel est le prix de la boîte ? Ecrire la solution sous forme d’une seule expression numérique.
100 48

2

52

2
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−
= =

La boîte de rangement coûte 26F



Nom : ........................ Prénom : ................................ .Classe : ...........
32,5×100=................................ 312,5×0,1=................................

12×0,1=..........................

124×0,5=...................................
65

0 5,
..........= ..............................

31,5÷100=......................
36×0,5-
23×0,1+0,3=....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......
2,5×(0,3-
0,2)×0,3×10=................................................................................................................................................
........
.......................................................................................................................................................................
12÷3×0,1÷0,5=.......................................................................................................................................................
.
........
.......................................................................................................................................................................
Calculer 184×92 = ..................................
En déduire :
18,4×9,2 = ............................................................. 18400×9,2 = ............................................................
92×92 = ................................................................. 0,184×92 = .................................. ......................

Nom : ........................ Prénom : ................................ .Classe : ...........
32,5×100=................................ 312,5×0,1=................................

12×0,1=..........................

124×0,5=...................................
65

0 5,
..........= ..............................

31,5÷100=......................
36×0,5-
23×0,1+0,3=....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......
2,5×(0,3-
0,2)×0,3×10=................................................................................................................................................
........
.......................................................................................................................................................................
12÷3×0,1÷0,5=.......................................................................................................................................................
.
........
.......................................................................................................................................................................
Calculer 184×92 = ..................................
En déduire :
18,4×9,2 = ............................................................. 18400×9,2 = ............................................................
92×92 = ................................................................. 0,184×92 = .................................. ......................

Nom : ........................ Prénom : ................................ .Classe : ...........



32,5×100=................................ 312,5×0,1=................................
12×0,1=..........................

124×0,5=...................................
65

0 5,
..........= ..............................

31,5÷100=......................
36×0,5-
23×0,1+0,3=....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......
2,5×(0,3-
0,2)×0,3×10=................................................................................................................................................
........
.......................................................................................................................................................................
12÷3×0,1÷0,5=.......................................................................................................................................................
.
........
.......................................................................................................................................................................
Calculer 184×92 = ..................................
En déduire :
18,4×9,2 = ............................................................. 18400×9,2 = ............................................................
92×92 = ................................................................. 0,184×92 = .................................. ......................


