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1. Vérifie que le prix en francs de la housse de
couette a été correctement converti puis arrondi
en euros.
Pour cela, divise avec ta calculatrice le prix en
francs (199 F) par le taux de conversion
(6,559 57 F pour 1 €). Ecris le résultat en
gardant uniquement 3 chiffres après la virgule
puis arrondis le résultat à deux chiffres après la
virgule. Tu dois retrouver 30,34 €.

2. Les double-rideaux coûtent 229 F, le coussin vaut 49,90 F et le drap 129 F.
Convertis ces trois montant en euros. Fais attention à les arrondir comme il se doit.

3. Mme Reméaneuffe veut acheter une housse de couette, un drap, deux coussins et les doubles rideaux.
Combien paiera-t-elle au total en euros ?

4. Effectue maintenant la somme des articles qu'elle veut acheter en francs puis convertis le total en
euros. Trouves-tu le même résultat qu'à la question précédente ? Quelle est la différence entre les
deux totaux en euros. Essaie de l'expliquer en quelques lignes.
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Correction
1. On convertit 199F en euros. Pour cela on divise 199 par 6,559 57. On trouve 30,337 (on ne garde que trois

chiffres après la virgule). Le troisième chiffre étant "7", on arrondit ce montant à 30,34€. La conversion écrite
sur la publicité a donc été faite correctement.

2. 229 : 6,559 57 ≈ 34,910   donc   on arrondit à 34,91 €. Les double-rideaux coûtent 34,91 €.

49,90 : 6.559 57 ≈ 7,607   donc   on arrondit à 7,607 €. Un coussin vaut 7,61 €.

129 : 6.559 57 ≈ 19,665   donc   on arrondit à 19,67 €. Le drap  est vendu 19,67 €.

3. 7,61 × 2 = 15,22.
Deux coussins valent 15,22 €.

30,34 + 19,67 + 15,22 + 34,91 = 100,14. Mme Reméaneuffe paiera 100€14 au total.

4. 49,90 × 2 = 99,80
Deux coussins valent 99,80 F

199 + 129 + 99,80 + 229 = 656,80. Le montant total en francs est de 656,80 F.

656,80 : 6.559 57 ≈ 100,128   donc   on arrondit à 100,13

 Si on convertit 656,80 F en euros, on trouve 100,13 €.

Il y a donc un centime d'euro (0,01 €) de différence entre les deux façons de calculer. Cette différence d'un
centime s'explique par le fait que :
 * dans le premier cas, on convertit d'abord et on fait la somme des arrondis pour trouver
 le montant total à payer
 * dans le second cas, on calcule le montant total en francs et on convertit cette somme en euros.
Un seul arrondi au lieu de plusieurs dans le premier cas explique la différence d'un centime d'euro (0,07 F).

NOM : Devoir libre à faire sur feuille et à rendre 6ème ..
Prénom : La proportionalité et l'euro. à rendre le mardi 6 novembre
Correction
1. On convertit 199F en euros. Pour cela on divise 199 par 6,559 57. On trouve 30,337 (on ne garde que trois

chiffres après la virgule). Le troisième chiffre étant "7", on arrondit ce montant à 30,34€. La conversion écrite
sur la publicité a donc été faite correctement.

2. 229 : 6,559 57 ≈ 34,910   donc   on arrondit à 34,91 €. Les double-rideaux coûtent 34,91 €.

49,90 : 6.559 57 ≈ 7,607   donc   on arrondit à 7,607 €. Un coussin vaut 7,61 €.

129 : 6.559 57 ≈ 19,665   donc   on arrondit à 19,67 €. Le drap  est vendu 19,67 €.

3. 7,61 × 2 = 15,22.
Deux coussins valent 15,22 €.

30,34 + 19,67 + 15,22 + 34,91 = 100,14. Mme Reméaneuffe paiera 100€14 au total.

4. 49,90 × 2 = 99,80
Deux coussins valent 99,80 F

199 + 129 + 99,80 + 229 = 656,80. Le montant total en francs est de 656,80 F.

656,80 : 6.559 57 ≈ 100,128   donc   on arrondit à 100,13

 Si on convertit 656,80 F en euros, on trouve 100,13 €.

Il y a donc un centime d'euro (0,01 €) de différence entre les deux façons de calculer. Cette différence d'un
centime s'explique par le fait que :
 * dans le premier cas, on convertit d'abord et on fait la somme des arrondis pour trouver
 le montant total à payer
 * dans le second cas, on calcule le montant total en francs et on convertit cette somme en euros.
Un seul arrondi au lieu de plusieurs dans le premier cas explique la différence d'un centime d'euro (0,07 F).



NOM : Devoir libre à faire sur une feuille de papier canson 6ème ..
Prénom : La proportionalité et l'euro. à rendre le mardi 6 novembre

6-Euro-DM-Is@R-2001-2.doc

Pour une exposition au CDI sur le thème de l'EURO, un élève a fait cette affiche. Il devait dessiner un
objet, écrire le prix en euros (en gros) et la conversion en francs (en petit). Il devait également ajouter
quelques caractéristiques techniques sur l'objet.

En convertissant 1 099 € en francs, il a fait une erreur d'arrondi. Fais, ci-dessous, le calcul et retrouve le
prix correct en franc.

Complète :

Pour convertir 1 099 € en francs, il faut ………………… par 6,559 57 puis il faut arrondir à
………… chiffres après la virgule.

1 099 … 6,559 57 ≈ ……………… (Garde 3 chiffres après la virgule)

Donc l'arrondi correct avec deux chiffres après la virgule est :

…………… F

Fais toi-aussi une affiche de ce type sur une feuille de papier canson. Tu peux dessiner, colorier ou
peindre. Ecris le prix en euro EN GROS et sa conversion en francs en petit. N'oublie pas d'indiquer
quelques caractéristiques techniques comme le font les publicités. NE FAIS PAS DE PUBLICITÉ POUR
UNE MARQUE. Colle cette photocopie au dos de ta feuille canson.

1 099 €

7 208,96 F

Processeur Intel Pentium III 1GHz  /  Disque dur 40Go   /   Lecteur CD 48 ×
Moniteur à commander séparément. Logiciel livré : Ouindose Millenium.
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Un gâteau pour 6 personnes Un kilogramme de bananes. Un livre de poche. Un menu gastronomique
acheté en boulangerie. dans un restaurant.

14,50 € = ………………..F 14 F = ………………… € 4,70 …… = 31 ……. 180 F = ……………….. €

0 10010 20 30 40 50 60 70 80 90

0 101 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

€

F

1 € = 6,55957 F 100 F = 15,24 €

Les deux droites graduées sont ajustées et permettent de convertir
approximativement des euros en francs et le contraire par simple lecture des
abscisses c'est à dire sans l'aide d'une calculatrice.
Par exemple, le trait vertical ci-dessus indique que 5,50 € vaut environ 36 F.

Complète avec les
prix ou les unités qui
manquent.
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Quelques informations :
Il existe actuellement des FRANCS et des CENTIMES DE FRANCS.
Avec la nouvelle monnaie européenne, il y a aussi des EUROS et des CENTIMES D'EUROS.
En pratique on dira centimes, comme pour les francs, au lieu de centimes d'euros. Le terme "cent"
sera parfois employé.
Les euros sont déjà utilisés pour les chèques, sur les factures …
Les pièces et les billets apparaîtront début 2002.

Au pluriel, en français « euro » prend un « s ». Le taux de conversion est   1 € = 6,559 57 F .

Pour transformer des EUROS en FRANCS, ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Pour transformer des FRANCS en EUROS, ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Somme en euros Somme en francs
(recopie l'affichage de ta calculatrice

avec 3 chiffres après la virgule)

Somme en francs
arrondie au centime près

0,01 €
0,02 €
0,05 €
0,10 €
0,20 €
0,50 €

1 € 6,55957 F 6,56 F
2 €
5 €

10 €
20 €
50 €
100 €
200 €
500 €

Somme en francs Somme en euros
(recopie l'affichage de ta calculatrice

avec 3 chiffres après la virgule)

Somme en euros
arrondie au centime près

1 F
5 F
10 F
20 F
50 F

100 F
200 F
500 F

Pièces

Billets
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De l'EURO au FRANC
Euros

(€)
Francs

(F)
0,01 0,07
0,02 0,13
0,05 0,33
0,10 0,66
0,20 1,31
0,50 3,28

1 6,56
2 13,12
5 32,80

10 65,60
20 131,19
50 327,98

100 655,96
200 1 311,91
500 3 279,79

En te servant de cette table de conversion
proposée par une banque, trouve en francs
le prix des articles ci-dessous.
Ecris tes calculs à côté de chaque image et
note le résultat sur les pointillés.
Remarque : le calculs étant faits avec les
arrondis du tableau, le prix trouvé sera
parfois légèrement différent de la
conversion officielle.

Jean
47 €

……..….F

Ordinateur
1 200 €

…………..F

Pavillon
120 000 €

……………F

Hamburger
2,28 €

…………F

Voiture
14 500 €

……………F

Crayon de papier
0,23 €

…………..F

Bonnet
6,10 €

……….. F


