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MULTIPLICATION DE NOMBRES DECIMAUX ARIHMETIQUES  

 

Exercice 1 

 On donne l’opération suivante 3 2,5 = 7,5.  

1. Comment appelle-t-on les nombres 3 et 2,5 ?  

2. Comment appelle-t-on  le résultat 7,5 ? 

3. Quelle opération a-t-on effectué ? 

 

Exercice 2 

1. Recopie puis effectue les opérations suivantes :  

a. 456 23                           b. 7,819,6. 

2. Calcule mentalement 

a. 23,45 1000          b. 0,01308,2009  

 

Exercice 3 

Donne un ordre de grandeur de chacun des produits ci-dessous : 

a. 305 98                           b. 15,87,3.       

 

Exercice 4  

Reproduis et complète le tableau suivant : 

a b c  axb (axb) xc bxc  ax(bxc) 

42 0,9 1,3     

72 9,7 1,6     

324,7 5,2 1,9     

 

Exercice 5  

1. Reproduis et complète le tableau suivant : 

a a x 1 1 x a 

0,9   

9,7   

5,235   

  

2. Compare pour chacune des valeurs de a,  a×1 et 1×a. 

 

  



Fascicule MATHEMATIQUES – 6ème    v10.17 
 

 
Fascicule GRATUIT offert par le projet ADEM Dakar, financé par l’AFD -  

 
18 

Exercice 6 

 1. Reproduis et complète le tableau suivant : 

a a x 0 0 x a 

42   

72,3   

324,765   

 

2. Compare pour chacune des valeurs de a ,  a×0 et 0×a. 

 

Exercice 7 

Effectue les opérations suivantes :  a. 456 23                           b. 7,819,6. 

 

Exercice 8 

Calcule de deux manières différentes chacune des expressions ci-dessous  en précisant la propriété de 

la  multiplication utilisée. 

1.  A = 3,5 (9,2 + 5,8)     ;   B = 3,5 (57,7 +  0,3) C =  4012                 ;D = 15,42,5.   

2.  E = 3,5 (9,2 + 5,8)     ;   F = 12 (7  -  5,5)  G =  408  H = 15,42,5.   

 

Exercice 9 

Calcule de deux manières différentes chacune des expressions ci-dessous : 

A = 14160  - 14060 ;    B= 6,6 7  +  7 3,4. 

C = 13,5 4 – 13,52 ,5.                                                         

D = 12,14 + 7,97 – 12,1 3 + 7,93. 

 

Exercice 10 

1.  Recopie et remplace  les pointillés par les décimaux qui conviennent : 

a. (7,5 2) 5 = …………5 =……..   

b. 7,5 (2 5) = 7,5 ……….= ……… 

c. Quelle propriété de la multiplication a-t-on  utilisé? 

2. Ecris les autres propriétés de la  multiplication. 

 

Exercice 11 

Calcule en ligne les expressions suivantes de manière performante en précisant les propriétés de la 

multiplication ainsi utilisées. 

A = 3,5 41025.        B = 53,5102 

C= 385,73,409.  D = 1251040,751001. 

E = 40,1525.         F = 40,0125100. 
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Exercice 12 

1. Calcule les carrés des nombres  ci-dessous : 

7     ;    12    ;    100     ;     8,5     et  1,35. 

2. Calcule les cubes  des nombres  ci-dessous : 

3     ;    100    ;    7,1     ;     6,3     et  200. 

 

Exercice 13 

Ecris chaque expression sous la forme d’un produit de facteurs puis calcule. 

1.   22 ;        192      ;         (1,2)2       et    (15,5)2     

2.  23 ;        193     ;         (1,2)3       et    (15,5)3     

 

 Exercice 14  

1. Recopie les tableaux  ci-dessous et relie chaque nombre de la colonne A  à son carré dans la colonne 

B:  

Colonne A  Colonne B 

4  10 

5  16 

1,5  8 

7  2,25 

  5 

  25 

2. Recopie les tableaux  ci-dessous et relie chaque nombre de la colonne A  à son cube dans la colonne 

B:  

Colonne A  Colonne B 

2  6 

4  12 

1,5  8 

5  4,5 

  64 

  3,375 

  125 

 

Exercice 15 

Recopie les expressions suivantes puis remplace les  pointillés par le carré ou le cube du nombre 

décimal  qui convient : 

1.  222 =…………                2.   44 =…..….. 

3. 3,53,53,5 =..…..           4.  18,718,7=……..  
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Exercice 16   

Un camion livre 18 palettes à un supermarché. Sur chaque palette il y a 18 cartons, dans chaque carton  

on dénombre  18 boîtes de conserve. 

Combien de boîtes de conserve y-a–t-il en tout ? 

 

Exercice  17   

Un commerçant achète 7 rouleaux de 50 m de tissu. Il paie chaque rouleau 225 000F. Il revend le tissu 

au prix de 835 francs le mètre. Quel bénéfice aura-t-il réalisé lorsqu’il aura revendu la totalité du tissu. 

 

Exercice 18   

Robert dispose de 10 000F et veut acheter 12 cahiers à  250F l’un, 8 stylos à 100F l’un et 5 livres 

coûtant chacun 950F. Robert a-t-il assez d’argent pour payer sa fourniture ? 

 

Exercice 19  

On veut clôturer un champ rectangulaire de 387m sur 219m à l’aide de 3 tours de fil de fer fixés sur 

des piquets espacés de 1,5m en laissant une porte de 3m. Un piquet est planté à chaque coin du champ. 

Le prix d’un piquet est de 3 500F. Le prix d’un rouleau de 50m de fil de fer est de 12 500F. Calcule le 

prix de revient de la clôture. 

  


