
Cal… La division quotition

Diviser 39 847 par 32 (39 847 : 32 ?) c’est chercher deux nombres :

• Combien de fois il y a 32 dans 39 847, ce nombre s’appelle le quotient (q) ;

• Le reste (r).

39 847 : 32 ? q = 1245

r = 7 car 39 847 = (1245 x 32) + 7

Attention :
Dans une division par 32, le reste est obligatoirement inférieur à 32.
Dans une division par 50, le reste est obligatoirement inférieur à 50.
Dans une division par 100, le reste est obligatoirement inférieur à 100, etc.

c’est le nombre de fois

c’est le reste



Cal.. Vers la division : la division partition.

Quand je partage équitablement 314 objets entre 25 personnes,
pour donner 1 objet à chaque personne, il faut 25 objets.
Pour donner encore 1 objet à chaque personne, il faut encore 25 objets, 
etc.

Pour partager équitablement 314 objets entre 25 personnes, je cherche 
combien de fois il y a 25 dans 314, je peux calculer la division 314 : 25.

c. Le résultat :

q = 12  r = 14

a. J’établis le répertoire utile :

25 x 10 = 250
25 x  2 = 50

b. Je calcule :
314 = (12x25) + 14



Cal.. Vers la technique de la division

Dans une division par partages successifs des centaines, des dizaines et des 
unités,

- après avoir partagé les centaines, il faut partager deux sortes de dizaines :

• Les dizaines « qu’on ne voit pas » et qui sont dans les centaines qui restent,

• Les dizaines « qu’on voyait » dès le début.

On regarde donc le nombre total de dizaines (et pas seulement le chiffre des 
dizaines).

Après avoir partagé les dizaines, il faut partager deux sortes d’unités…
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