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Dès que l'on abaisse le chiffre des dixièmes,
Il faut placer la virgule au quotient.

On ajoute un zéro dans la partie décimale

Leçon 16 – Division décimale

Premier exemple

Si l'on veut que le partage soit équitable, il faut diviser 527 par 5.

On effectue la division euclidienne de 527 par 5 :

Donc 527 = (105 × 5) + 2

Chaque personne aura donc 105 €.

Et il restera 2 € à partager.

On peut donc continuer à diviser les 2 €  en 5 :

On effectue donc la division décimale de 527 par 5 :

Chaque personne aura donc gagné exactement 105,4 € c'est à dire 105 € et 40 centimes.

Ca y est on a gagné
 à la loterie !

On a gagné 527 € !

Super !
Cela nous fait
combien chacun ?
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Deuxième exemple

Calculer la dépense quotidienne de Valérie et Fabien.

Réponse : Nous allons diviser 42 par 5 et 55 par 7 :

Pour Fabien : 

 Une division décimale permet parfois de trouver

une solution exacte. La dépense quotidienne de

Fabien est 8,40 € (exactement).

Pour Valérie : Pour le cas de Valérie, utilisons la calculatrice :  

La calculatrice affiche un nombre avec de nombreux 

chiffres après la virgule.

Le quotient de 55 par 7 étant le nombre qui multiplié

par 7 donne 55, vérifions le résultat donné par la

calculatrice :  7,857 142 857 × 7 = 54,999 999 999 

Apparemment la calculatrice donne une valeur 

approché, et pas la valeur exacte.

Posons la division décimale pour comprendre :

En venant cinq jours au travail 
cette semaine, J'ai dépensé 42 € !

Mes sept trajets m'ont coûté 55 € !



On se rend compte que la division ne se termine pas ! Donc une division décimale ne permet pas
toujours de trouver une  valeur exacte du quotient.  Dans ce cas,  on donne généralement une
valeur approchée ou un arrondi du quotient.

Ici, on dira que la dépense journalière de Valérie est d'environ 7,86 €.

En résumé, ce qu'il faut savoir :

Quand on pose la division décimale de deux nombres, deux situations peuvent se présenter.

• Un des restes successifs obtenus est nul : le quotient est alors un nombre décimal et sa
valeur est exacte.

• Les restes successifs se répètent indéfiniment et la division de se « termine » pas.

Dans ce cas, le quotient ne peut pas être écrit avec une écriture décimale, on peut seulement
en donner une valeur approchée : le quotient n'est pas un nombre décimal. 
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On se rend compte que la partie décimale 
est formée de chiffres qui se répètent.
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