
86 - Pratique de la division

1 -  Utilise  la  table  de  23  ci-dessus  pour 
donner la partie entière des quotients :
a) 132 par 23 197 par 23 184 par 23
b) 17 par 23 205 par 23 77 par 23
c) 229 par 23 100 par 23 233 par 23

Vérifie avec une calculatrice.

2 - A) Utilise la table de 23 et donne le 
quotient à la centaine près :
exemple : 12 430 par 23à  500 < q < 600
a) 13 000 par 23 9 240 par 23
b) 2 987 par 23 18 605 par 23
c) 15 603 par 23 4 372 par 23
d) 21 211 par 23 19 023 par 23
Vérifie avec une calculatrice.

B) En utilisant l’algorithme et la table de 
23  ci-dessus,  calcule  les  divisions 
proposées ci-dessus au dixième près.
Vérifie avec une calculatrice.

3 - Souvent, les premiers chiffres du 
dividende donnent des zéros au quotient ; 
l’algorithme tourne à vide :
exemple 1 : 6 480 par 23 donne un zéro car 
6 < 23 et 64>23.
Exemple 2 : 17 000 par donne deux zéros 
car 17 < 23 mais 170 > 23

Essaie de prévoir combien de zéros vont 
apparaître :
a) 185 par 23 3 093 par 23
b) 512 par 23 112 par 23
c) 1 394 par 315 5 458 par 253
d) 9 862 par 156 10 806 par 403
e) 4 131 par 439 13 922 par 256

4  -  Utilise  les  tables  (que  tu  écriras)  et 
l’algorithme  pour  calculer  les  quotients 
suivants au centième près :
a) 37 par 3 54 par 7
b) 28 par 8 42 par 12
c) 99 par 12 158 par 12
d) 87 par 17 138 par 17
e) 93 par 17 254 par 17

5 – Claire  à  payé  sa  carte  d’abonnement 
trimestrielle  pour le transport 77,91 €. Ce 
trimestre,  elle  a  pris  le  bus  49  fois.  A 
combien lui revient un voyage ?

6  –  Le  tablier  du  viaduc  de  Millau  qui 
enjambe le Tarn a une longueur de 2 460 
mètres.
Il repose sur les bord de la vallée et sur 7 
piles.  Quelle  est  la  longueur  moyenne 
d’une travée ?

Les  travaux ont  commencé le  16 octobre 
2001.  L’inauguration  s’est  faite  le  14 
décembre 2004, soit 1 154 jours plus tard.
À quelle  vitesse moyenne (en mètres  par 
jour) le tablier a-t-il progressé ?
(En  fait,  les  travaux  préparatoires  sont  
plus longs que la pose du seul tablier qui  
fut réalisée entre le 25 février 2003 et le  
28 mai  2004. La progression a donc été  
plus rapide).

table
23x0= 0
23 x 1 = 23
23 x 2 = 46
23 x 3 = 69
23 x 4 = 92
23 x 5 = 115
23 x 6 = 138
23 x 7 = 161
23 x 8 = 184
23 x 9 = 207



7 -  Un TGV part de Dijon à 11 h 52 min et 
arrive à Paris à 13 h 31 min. 
a) Quelle est en minutes la durée du trajet ?
La distance Dijon-Paris est 310 km. 
b)  Calcule  au  mètre  près  la  distance 
parcourue en une minute.
c)  Calcule  au  kilomètre  près  la  distance 
parcourue en une heure.
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