
CALC10 – Soustraire des décimaux 
 

Pour poser une soustraction avec des nombres 
décimaux, on applique les mêmes règles que pour 
les nombres entiers. 

On aligne, les unités avec les unités, les dizaines 
avec les dizaines… 

On aligne les chiffres de la partie décimale : 
dixièmes avec dixièmes, centièmes avec centièmes… 

On complète la partie décimale avec des zéros pour 
qu’il y ait le même nombre de chiffres après la 
virgule dans chaque nombre. 

La virgule est aussi alignée et replacée au résultat : 
arbre à virgules.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Regarde ces vidéos ! 

Apprends autrement ! 

Vérifie tes connaissances ! 

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour 
l'apprendre, tu peux essayer de répondre à ces 
questions et/ou essayer de faire ces activités 
interactives.  

- Dans une soustraction, quel chiffre faut-il inscrire en 
haut : le plus grand ou le plus petit ? 
- Si tu poses cette soustraction : 56,78 – 8,76. Quel 
chiffre se trouvera sous le 8 de 56,78 ? Quel chiffre se 
trouvera sous le 7 de 56,78 ? 
- Peut-on changer l’ordre des nombres d’une 
soustraction ? 
- Pose et calcule cette opération : 5 643,22- 675,8 
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CALC11 – Multiplier des nombres décimaux 
 

Pour multiplier un nombre entier par un nombre 
décimal ou pour multiplier deux nombres 
décimaux : 

• On commence par effectuer la 
multiplication comme avec les nombres 
entiers sans prendre en compte la virgule ; 

• On ajoute la virgule au résultat pour qu’il y 
ait le même nombre de chiffres après la 
virgule que dans le(s) nombre(s) 
décimal(aux) multiplié(s).  

12,8 x 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Regarde ces vidéos ! 

Apprends autrement ! 

Vérifie tes connaissances ! 

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour 
l'apprendre, tu peux essayer de répondre à ces 
questions et/ou essayer de faire ces activités 
interactives.  

- Comment appelle-t-on le résultat de la multiplication 
? 
- Récite la table de 2, 4, 7 … 
- Peut-on inverser l’ordre des nombres dans une 
multiplication ? 
- Faut-il aligner les chiffres dans une multiplication ? 
- Comment place-t-on la virgule dans le résultat ? 
- Effectue les multiplications : 34,5 x 3 ; 6,7 x 8 ; 89,6 x 
3,4 
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