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63e leçon.

Arithmétique

LE MULTIPLICATEUR A PLUSIEURS CHIFFRES
112. - Problème. - Un minotier livre à un boulanger 37 balles de farine de blé pesant 125 kg l’une.
Quel est le poids total de la farine livrée ?
Le poids cherché est la somme de 37 nombres égaux à 125 kg, soit 37 fois 125 kg ou
125 kg × 37 = 4 625 kg.
cdu
125 multiplicande
37 multiplicateur
875 1er produit partiel
3750 2e produit partiel
4625 Produit total
118. - 1° On multiplie séparément le multiplicande par chaque chiffre du multiplicateur, en
commençant par la droite ;
2° On écrit les produits partiels les uns sous les autres, de sorte que le premier chiffre de droite de
chacun d'eux soit placé sous le chiffre du multiplicateur qui a servi à le former ;
3° On additionne les produits partiels.
EXERCICES D’INTELLIGENCE
639. Combien obtiendra-t-on de produits partiels dans chacune des multiplications suivantes :
437 × 24 et 475 × 325 ? Pourquoi ?
640. Où place-t-on le premier chiffre de chaque produit partiel ?
641. Imaginer des problèmes conduisant aux multiplications ci-après.
EXERCICES ÉCRITS
642. Effectuer les multiplications suivantes :
35 × 28 ; 78 × 47 ; 324 × 75 ; 508 × 64 ; 29 × 342 ; 308 × 264
643. Poser et effectuer les multiplications suivantes :
67 × 42 ; 653 × 94 ; 805 × 276
644. Combien font : 35 fois 83 f ? 253 fois 28 f ? 57 fois 209 f ? 48 multipliés par 465 ?
PROBLÈMES
1e Série. - 645. Les chaussures à crampons pour jouer au foot-ball coûtent 95 f la paire. Quel serait
le prix total des chaussures nécessaires à une équipe de 15 joueurs ? à deux équipes ?
646. Un train de marchandises part de Marseille pour Paris ; il parcourt en moyenne 28 km à
l'heure. Combien de kilomètres lui restera-t-il à parcourir après 23 heures de voyage si la distance
de Marseille à Paris est de 812 km ?
647. Un boulanger a reçu 27 balles de farine pesant 125 kg l'une. Combien lui restera-t-il de
kilogrammes de farine au bout de 15 jours, s'il pétrit 147 kg de farine par jour ?
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2e Série. - 648. Une briqueterie a livré 268 000 briques à un entrepreneur au prix de 65 f le mille.
L'entrepreneur a déjà versé pour le paiement de ces briques un acompte de 7 985 f. Combien doit-il
encore ?
649. Un épicier en gros avait acheté 24 quintaux de haricots secs au prix de 405 f le quintal et 53
quintaux de lentilles au prix de 508 f le quintal. Il a retiré en tout 50 080 f de la vente des haricots et
des lentilles. Combien a-t-il gagné sur le tout ?
650. Un cultivateur donne chaque jour, en hiver, à chacun de ses moutons 1,250 kg de foin, 1,250
kg de betteraves, 1,250 kg de carottes et 0,250 kg de grains (maïs, pois). Quel sera le poids total de
la nourriture consommée en 3 mois par le troupeau de 48 moutons que possède ce cultivateur ?
Calcul mental
Multiplier un nombre exact de dizaines inférieur à 100 par un nombre de 1 chiffre.
Exemple. - 40 × 7. On dit 7 fois 4 dizaines, 28 dizaines ou 280.
Exercices
651. Doubler les nombres suivants : 40 f, 30 f, 70 f, 90 f.
652. Tripler les nombres suivants : 40, 50, 80, 60.
653. Combien y a-t-il de minutes dans 3 heures ? 7 heures? 5 heures?
654. Quelles sommes font : 9 pièces de 20 f ? 7 billets de 50 f ? 4 pièces de 10 f et 8 billets de 50 f ?
655. Combien de litres font 6 demi-hectolitres ?
656. Combien coûteraient 8 chapeaux de feutre à 70 f l'un ? 7 chapeaux à 60 f l'un ? 9 chapeaux à
30 f l'un ?
__________________________________________________________________________
64e leçon.

Système métrique

MESURES RÉELLES DE CAPACITÉ
114. - Mesures pour les matières sèches. Pour mesurer les
graines, les légumes, on emploie une série de onze
mesures :
le demi-décilitre ou 5 cl, le demi-décalitre,
le décalitre,
le décilitre,
le double décalitre,
le double décilitre,
le demi-hectolitre,
le demi-litre ou 5 dl
l’hectolitre.
le litre,
le double litre,
Ces mesures sont de forme cylindrique. Leur profondeur et leur diamètre mesurés intérieurement
sont égaux. Elles sont en bois cerclé de fer avec une bordure en tôle rabattue.
115. Mesures pour les liquides. -Il y a trois séries de mesures pour les liquides :
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1° Pour le commerce en détail du vin, des
alcools, des acides, du pétrole, on emploie
huit petites mesures : du centilitre au double
litre (fig 55).
Ces mesures sont de forme cylindrique. Leur
profondeur est double de leur diamètre. Elles
sont en étain et munies d'une poignée.

2° Pour le commerce en détail du lait et de l'huile, on emploie aussi huit mesures, du centilitre au
double-litre. Ces mesures sont en fer-blanc, Leur profondeur et leur diamètre mesurés
intérieurement sont égaux (voir mois de janvier, 50e leçon, fig. 46).
3° Pour le commerce en gros des liquides, on emploie cinq grandes mesures : du demi-décalitre à
l'hectolitre. Ces mesures ont la même forme que les mesures employées pour les matières sèches.
Elles sont en tôle, en fonte ou en cuivre étamé.
EXERCICES PRATIQUES
657. Reconnaître à première vue les mesures de capacité.
658. Quelles mesures de capacité emploie-t-on : 1° dans les matières sèches ; 2° pour le commerce
en détail des liquides ; 3° Pour le commerce en gros des liquides.
659. Avec un double décilitre mesurer 11; 2 l ; 1 demi-décalitre d'eau.
660. Avec un demi-décalitre, mesurer 1 décalitre, 15 l, 20 l de sable.
661. Avec un double litre, mesurer 1 décalitre, 6 l, 8 l, 14 l d'eau.
662. Evaluer à vue d'oeil la contenance d'une bouteille, d'un vase, d'un pot, etc. Vérifier ensuite.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
663. Combien remplirait-on de bidons de 1 double litre avec 1 décalitre de pétrole ? avec 1 double
décalitre ? avec 6 dal ? avec 1 hl ? avec 1 demi-hectolitre de pétrole ?
664. Combien faut-il de demi-décalitres pour faire 1 double décalitre ? 4 dal ? 1 hl ? un demihectolitre ?
665. A raison de 10 f le demi-décalitre, quel est le prix de 3 dal de marrons ? de 50 l de marrons ?
666. Combien faut-il mesurer de doubles décalitres de blé pour avoir 60 l de blé ? 1 hl ? 4 hl ? 9 hl ?
667. A 30 f le double décalitre, quel est le prix de 80 l de blé ?
668. Combien la laitière remplit-elle de fois sa mesure de 1 double décilitre pour donner 1 l de lait ?
1 demi décalitre ?
669. Quand le double décilitre de lait est vendu 30 centimes, quel est le prix du litre de lait ?
670. Combien faut il de doubles décilitres pour faire 1 double-litre ? 1 demi décalitre ? 1 double
décalitre ?
671. Quelles mesures emploieriez-vous pour mesurer 38 l de lentilles ? 79 l de seigle ?
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PROBLÈMES
1e Série. - 672. Pour remplir un sac, on a versé le contenu des mesures suivantes complètement
pleines de blé : 1 hl; 1 double décalitre; 1 demi-décalitre; 1 double litre; 1 l. Quelle est en litres la
contenance du sac ?
673. Un fermier a vendu 37 hectolitres d'orge au prix de 19 f le double décalitre. Combien de francs
doit-il recevoir ?
2e Série. - 674. Un épicier avait 7 doubles-décalitres de châtaignes. Il en vend 3 demi-décalitres à
un client, puis 8 double-litres à un autre client. Combien lui reste-t-il de litres de châtaignes après
ces ventes ?
675. Un cultivateur porte au marché 18 hl de blé. Il en vend la moitié au prix de 118 f l'hectolitre et
l'autre moitié à raison de 23 f le double-décalitre. Combien a-t- il reçu en tout ?
__________________________________________________________________________
65e leçon.

Arithmétique

PREUVE DE LA MULTIPLICATION
116. Exercice d'observation. - Nous pouvons disposer 24 boutons en 4 rangées de 6 boutons, soit
6 b. × 4, ou encore en 6 rangées de 4 boutons, soit 4 b. × 6.
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Fig. 56
On a donc 6 b. × 4 = 4 b. × 6 (fig. 56).
La multiplication 85 × 43 donne aussi le même produit que la multiplication 43 × 85.

117. - 1. Un produit ne change pas quand on intervertit le multiplicande et le multiplicateur.
2. Pour faire la preuve d'une multiplication, on intervertit le multiplicande et le multiplicateur. On
doit retrouver le même résultat.
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EXERCICES D'INTELLIGENCE
676. Pour résoudre le problème suivant: Quel est le prix de 10 kg de sucre à 5 f le kilogramme ?
Rose écrit : « Le prix de 10 kg de sucre est de: 10 × 5 f=50 f. » L'opération est-elle bien indiquée ?
Comment faut-il l'indiquer ? Le résultat est-il exact ? Expliquer.
677. Comment indiquerez-vous la multiplication à laquelle conduit le problème suivant : Quel est le
prix de 705 douzaines d'oeufs à 9 f l'une ? Comment effectuerez-vous cette multiplication ?
Expliquez votre façon de procéder dans les deux cas.
PROBLÈMES
678. Un éditeur a vendu 2 405 histoires à 8 f l'une. Combien a-t-il reçu en tout ?
679. Un crémier met en vente sur le marché 300 kg de beurre de Normandie qu'il vend 24 f le
kilogramme. Il lui reste 23 kg de beurre à la fin du marché. Quelle somme a-t-il retirée ?
__________________________________________________________________________
66e leçon.

Géométrie.

Largeur

LE RECTANGLE

longueur

118. La figure ci-contre est un rectangle (fig. 57). Comptez les
côtés et les angles de cette figure. Constatez avec une bande de
papier : 1° que les côtés sont égaux deux à deux ; 2° qu'ils sont
parallèles deux à deux. Constatez aussi que les angles sont droits.

Un rectangle est figure formée par quatre côtés égaux deux à deux et dont les angles sont droits.
Les côtés d'un rectangle sont parallèles deux à deux.
Le grand côté d'un rectangle s'appelle la longueur ; le petit côté s'appelle la largeur.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
680. Citer des objets ayant la forme d'un rectangle.
681. En quoi un carré et un rectangle se ressemblent-ils ? En quoi ne se ressemblent-ils pas ?
682. Un rectangle a 20cm de longueur et 10 cm de largeur. Combien peut-il contenir de carrés de 10
cm de côté ?
EXERCICES PRATIQUES
683. Tracer un rectangle de 8 cm de longueur sur 5 cm de largeur.
684. Tracer à vue d'oeil un rectangle dont les côtés soient obliques par rapport aux bords de
l'ardoise ou de la feuille de papier.
685. Découper dans une feuille de papier un rectangle de 7 cm sur 5 cm.
686. Dans un rectangle de 10 cm sur 8 cm joindre les milieux des côtés opposés. Que sont les lignes
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obtenues ? Quelle est leur longueur totale ?
APPLICATIONS ORNEMENTALES. TRAVAIL MANUEL

686 a. Reproduisez la figure ci-dessus.
686 b. Découpez des rectangles de couleurs différentes et assemblez les différentes parties de ces
rectangles de façon à obtenir des effets décoratifs.
__________________________________________________________________________
67e leçon.

Arithmétique.

LE MULTIPLICATEUR CONTIENT DES ZÉROS INTERCALÉS
119. Exemple. - Soit à effectuer la multiplication 428 × 209.

Le deuxième produit partiel (428 × 0) indiqué dans l'opération à gauche est nul.
Nous pouvons donc ne pas l'écrire, ainsi que nous l'avons fait dans l'opération à droite. Mais il faut
observer très exactement la règle suivante :
120. – 1° On fait l'opération sans tenir compte des zéros intercalés au multiplicateur ;
2° On a bien soin de placer le premier chiffre de chaque produit partiel au-dessous du chiffre du
multiplicateur qui a servi à le former.
EXERCICES ÉCRITS
687. Poser et effectuer les multiplications suivantes (ne pas intervertir l'ordre des facteurs):
178 × 205 ; 75 × 403 ; 34 × 2008 ; 27 × 309 ; 706 × 509 ; 85 × 3007
688. Combien font 108 fois 67 f ? 305 fois 96 f ?
PROBLÈMES
1e Série. - 689. Un planteur de la Martinique a expédié à un fabricant de chocolat 207 caisses
contenant chacune 175 kg de cacao. Quel est le poids total du cacao expédié ?
690. Dans une fabrique de chaussures, un coupeur gagne 50 f par jour, son fils aîné qui est cloueur
40 f et sa femme qui est piqueuse 25 f. Combien gagnent-ils ensemble dans une année s'ils
travaillent 305 jours dans l'année ?
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2e Série. - 691. Un père de famille peintre décorateur dans une poterie gagne 65 f par jour. Son fils
aîné travaille avec lui et gagne 32 f par jour. Ils chôment l'un et l'autre 63 jours par an. Combien
gagnent-ils ensemble dans un an ?
692. Dans une commune, on avait réquisitionné pour la guerre 712 chevaux et mulets. Le nombre
des mulets était de 307. Quelle était la valeur totale des animaux réquisitionnés, sachant que le prix
moyen d'un cheval était alors de 825 f et le prix moyen d’un mulet de 975 f ? Remarquez la
différence avec les prix actuels.
__________________________________________________________________________
68e leçon

Arithmétique.

MESURES DE POIDS

Le kilogramme. - Le gramme.
121. - Le kilogramme ; le gramme. Beaucoup de
marchandises se vendent au poids. On mesure facilement le
poids d'une marchandise avec des mesures de poids et une
balance.
Le kilogramme est l'unité principale des mesures de poids
fixée par la loi.
Le gramme sert d'unité pour les calculs.
Le kilogramme (kg) est le poids d'un litre d’eau pure (fig.
59). Il vaut 1000 grammes.
Le gramme (g) est la millième partie du kilogramme. C’est le poids de 1 centimètre cube d'eau pure.
122. - Unités de poids plus grandes que le gramme. - Les unités de poids plus grandes que le
gramme sont:
le décagramme (dag) qui vaut 10 g
l'hectogramme (hg), qui vaut 100 g
le kilogramme (kg), qui vaut 1 000 g
1 hectogramme vaut aussi 10 décagrammes;
1 kilogramme vaut aussi 10 hectogrammes ou 100 décagrammes.
123. - Unités de poids plus petites que le gramme. - Les unités de poids plus petites que le gramme
sont employées pour les pesées très délicates, par les orfèvres, les chimistes, les pharmaciens. Ce
sont :
le décigramme (dg), dixième partie du gramme (0,1 g)
le centigramme (cg), centième partie du gramme (0,01 g)
le milligramme (mg), millième partie du gramme (0,001 g)
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EXERCICES PRATIQUES
693. - Reconnaître les poids étudiés à la vue et au toucher ; les décrire.
694. Citer des marchandises qui se vendent au poids et indiquer leurs prix usuels.
695. Indiquer des objets pesant environ 1 kg ; un demi-kg ; 1 hg.
696. Peser 1 kg; 2 kg; 300 g; 40 g; 20 g de sable.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
697. Combien font de grammes 1 dag? 3 dag ? 8 dag ? 10 dag ? 1 demi-dag ?
698. Combien peut-on débiter de décagrammes de poivre : avec 10 g ? 40 g ? 90 g de poivre ? avec
1 hg? 4 hg ? avec 1 kg ? 5kg ? 8 kg de poivre ?
699. Combien font de grammes : 1 hg? 5 hg? 7 hg? 1 demi-hg ? 1 double-hg? 2 hg 5 dag ? 6 hg
8dag ? 4 hg 8 g? 9 hg 6 dag 5 g ?
700. Combien peut-on faire de paquets contenant 1 hectogramme de café : avec 300 g? 700 g de
café ? avec 1 kg ? 2 kg ? 9 kg de café ? avec 10 dag ? 60 dag ? 40 dag de café ?
701. Combien font de grammes 1 kg ? 1 demi-kg ? l double kg ? 6 kg ? 3 kg 5 hg ? 6 kg 5 dag ? 4
kg 5 hg 3 dag ? 8 kg 5 g ? 2 kg 5 dag 4 g ?
702. Combien peut-on débiter de morceaux de 1 kilogramme l'un : avec3 000 g ? 7 000 g de savon ?
avec 10 hg ? 50 hg de savon ? avec 100 dag ? 600 dag ? 900 dag de savon ?
703. Quand le décagramme de thé est vendu 1 franc, quel est le prix de l'hectogramme ? du
kilogramme de thé ?
704. Combien de grammes faut-il ajouter à 4 dag pour avoir 1 hg ? Combien de grammes faut-il
retrancher à 1 kg pour avoir 5 hg ?
PROBLÈMES
1e Série. - 705. Un soldat recevait par jour, en campagne : 5 hg de viande fraîche ; 750 g de pain ; 1
hg de riz ; 2 dag de sel ; 31 g de sucre et 24 g de café. Quel était en grammes le poids total de ces
rations?
706. Votre maman fait un gâteau dans lequel elle met 2 oeufs pesant 85 g l'un, 2 hg de farine et 180
g de sucre. Quel est le poids total des denrées mises dans le gâteau ?
2e Série. - 707. 1 l d’huile de noix pèse 898 g. On en verse 7 l dans un bidon qui pèse vide 1 kg 7 hg
8 g. Quel est alors le poids total du bidon : en grammes, en kilogrammes ?
708. La famille de Louis a consommé l'an dernier 1 kg de beurre par semaine et 3 kg d'huile d'olive
par mois. Le kilogramme de beurre coûtait 24 f et le kilogramme d’huile 16 f. Calculer la dépense
de la famille de Louis en beurre et huile dans l'année.
__________________________________________________________________________
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69e leçon

Arithmétique.

MULTIPLIER UN NOMBRE ENTIER PAR 10, 100, 1000
24. Exemples. – 1° La longueur 10 fois plus grande que 1 m est 1 dam ou 10 m. La longueur 10 fois
plus grande que 5 m est 5 dam ou 50 m.
On a donc : 5 m × 10 = 50 m.
2° La longueur 100 fois plus grande que 1 m est 1 hm ou 100 m. La longueur 100 fois plus grande
que 5 m est 5 hm ou 500 m.
On a donc : 5 m × 100 = 500 m.
125. - Pour multiplier un nombre entier par 10, 100, 1 000, on écrit 1, 2, 3 zéros à sa droite.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
709. Combien font 125 l répétés 10 fois ? 34 f multipliés par 100 ?
710. Quelle est la somme 1 000 fois plus grande que 65 f ? 100 fois plus grande que 40 ?
711. Quel est le prix de 10 kg de chocolat à 18 f le kg ? de 1 quintal de café vert à 23 f le
kilogramme ?
712. Combien de francs font 18 billets de 100 f ? 39 pièces de l0 f ?
713. A 9 f le litre, quelle est la valeur d'un fût d'huile de 1 hl ?
714. Quand on multiplie un nombre par 10, que devient le chiffre des unités ? des dizaines ? des
centaines ?
EXERCICES ÉCRITS
715. Effectuer les multiplications suivantes (en ligne) :
27 × 10; 145 × 10; 14 × 1 000 ; 35 × 100 ; 8 ×1000 ; 235 × 100.
716. Remplacer les points par les nombres convenables :
290 f = 29 f × ....; 12 000 kg = 12 kg × ....; 5 000 f = 50 f ×....
PROBLÈMES
717. Un cultivateur provençal a vendu 100 kg de figues sèches à 4 f le kilogramme et 10 kg de
pruneaux à 8 f le kilogramme. Combien a-t-il reçu en tout ?
718. Un marchand de légumes avait reçu mille têtes d'ail qui lui coûtaient 35 centimes la tête. Il les
a revendues, au détail, 46 centimes la tête. Combien a-t-il gagné en tout ?
__________________________________________________________________________
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70e leçon.

Arithmétique.

MULTIPLICANDE ET MULTIPLICATEUR TERMINÉS PAR DES ZÉROS
126. Exemples:

!

127. – 1° On fait l'opération sans tenir compte des zéros placés à la droite du multiplicande et du
multiplicateur;
2° On écrit à la droite du produit total autant de zéros qu'il y en a en tout à la droite des deux
facteurs.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
719. Dans chacune des multiplications suivantes, combien faudra-t-il écrire de zéros à la droite du
produit : 700 × 3 ; 35 × 30 ; 2400 × 80 ; 4600 × 3070 ?
720. Comment multiplieriez-vous de tête 30 f par 5 ? 40 m par 8 ? 7 f par 20 ? 4 f par 60 ?
721. Quel est le prix de 3 chaises à 30 f l'une ? de 6 écharpes à 40 f l'une ?
722. Combien 8 doubles décalitres de lentilles font-ils de litres de lentilles ?
EXERCICES ÉCRITS
723. Effectuer les multiplications suivantes
740 × 36 ; 28 × 590 ; 460 × 580 ; 908 × 600 ; 5060 × 470
724. Poser et effectuer les multiplications suivantes :
84 × 70 ; 260 × 540 ; 4070 × 530 ; 920 × 36 ; 580 × 900 ; 830 × 607
PROBLÈMES
1e Série. - 725. Le coeur d'une personne bat environ 4 600 fois l'heure. Combien de fois bat-il dans
1 jour (24 heures)?
726. Un brasseur avait en cave 200 tonneaux de bière. Il en a vendu 80 tonneaux. Combien de litres
de bière a-t-il encore en cave, si la contenance de chaque tonneau est de 120 l ?
727. Dans une famille, les recettes du mois s'élèvent à 1950 f et les dépenses du mois à 1780 f.
Combien cette famille économise-t-elle de francs dans une année ?
2e Série. - 728. Un marchand de primeurs avait acheté 30 corbeilles contenant 120 oranges l'une et
80 corbeilles contenant 150 oranges l'une. 398 oranges se sont gâtées dans son magasin. Combien
ce marchand a-t-il vendu d'oranges ?
729. Une usine à gaz a reçu 40 wagons de houille. Chaque wagon en contient 14 500 kg. Quelle est
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la valeur totale de cette houille à 265 f la tonne ? (1 tonne vaut 1 000 kg).
730. Un voyageur de commerce gagne 7350 f par trimestre et dépense 2240 f par mois. Calculer son
économie annuelle.
Calcul mental
Multiplier un nombre de 1 chiffre par un nombre exact de dizaines inférieur à 100.
Exemple : 6 f × 40. Après avoir remarqué que 40 = 4 × 10, on dit : 4 fois 6, 24 ; 10 fois 24, 240.
Réponse : 240 f.
EXERCICES
731. Effectuer les multiplications suivantes et imaginez des problèmes conduisant à ces opérations :
7 × 30 ; 6 × 70 ; 5 × 30 ; 3 × 90 ; 9 × 20 ; 4 × 40 ; 8 × 80 ; 7 × 60
732. Que recevra un apprenti pour 40 journées de travail à 3 f la journée ? 30 journées à 5 f ? 70
journées à 6 f ? 50 journées à 4 f ?
733. Que doit-on pour 40 m de ruban à 4 f le mètre ? 70 kg d'huile à 9 f le kilogramme ?
734. Combien font de litres 90 demi-décalitres de châtaignes ?
735. J'achète 40 kg de lentilles à 6 f le kilogramme. Je donne en paiement 3 billets de 100 f.
Combien me rendra-t-on ?
736. Que coûte le vitrage de 6 fenêtres de chacune 8 carreaux à 10 f le carreau ?
736a. Je possède 5 f. J'achète 8 cahiers de 50 centimes l'un. Combien me reste-t-il ? Expliquer.
736b. Que valent 4 dam de dentelles à 7 f le mètre ? Expliquer.
__________________________________________________________________________
71e leçon

Système métrique.

QUINTAL ; TONNE
128. Un cultivateur dira : j’ai récolté 120 quintaux de foin. Un marchand de charbon dira : j'ai
vendu 35 tonnes de houille.
Pour peser des poids considérables, on emploie les unités de poids suivantes :
le myriagramme (Mg), qui vaut 10 kg (très peu usité)
le quintal (q), qui vaut 100 kg
la tonne (t), qui vaut 1000 kg

" #

129. Dans un nombre, quand l'unité est le kilogramme, les quintaux occupent le rang des centaines,
les tonnes le rang des mille.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
737. Combien font de kilogrammes de blé 1 quintal ? 3 quintaux ? 8 q ? 10 q ? 14 q de blé ? 4 q 5
kg ? 8 q 9 kg de blé ?
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738. Combien font de kilogrammes de houille : 1 t.? 5 t.? 8 t.? 10 t.? 15 t.? 23 t. de houille ? 2 t. 5
q.? 8 t. 4 q. de houille?
739. Combien y a-t-il de quintaux de foin dans 100 kg de foin ? 400 kg ? 900 kg ? 1000 kg ? 1200
kg ? 750 kg ? 890 kg de foin ?
740. Combien pourrait-on emplir de sacs contenant 1 quintal de chaux avec 1 t. de chaux ? 2 t.? 5
t.? 8 t. 6 q. ? 8 t 5 q. de chaux ?
741. Combien font de tonnes de papier : 2 000 kg ? 6 000 kg ? 18 000 kg ? 3 500 kg ? 8 400 kg de
papier ?
742. Combien y a-t-il de tonnes de bois dans : 10 q. ? 20 q. ? 60 q. ? 80 q ? 160 q. de bois ?
743. Que vaut 1 tonne de bois à 15 f le quintal ?
744. Un épicier achète 2 q. de café vert à 25 f le kilogramme. Que doit-il?
745. La houille est vendue au détail en sacs de 50 kg. Une ménagère achète 4 sacs de houille au prix
de 30 f le quintal. Que doit-elle ?
EXERCICE ÉCRIT
746. Décomposer les nombres suivants en tonnes, quintaux, et kilogrammes : 4526 kg ; 380 kg ;
7800 kg ; 184 kg ; 1682 kg. (On écrira. : 4 526 kg = 4 t. + 5 q. + 26 kg)...
PROBLÈMES
747. Quel est le prix de 17 000 kg de houille à 250 f la tonne ?
748. Un épicier a fait venir du Jura 26 pains de gruyère pesant 6 kg l'un. Que doit-il au prix de
2 405 f le quintal ?
__________________________________________________________________________
72e leçon

Arithmétique.

MULTIPLIER UN NOMBRE DÉCIMAL PAR 10, 100, 1000
180. Exemples. – 1° La longueur 10 fois plus grande que 1 mm est 1 cm. La longueur 10 fois plus
grande que 27 mm ou 0,027 m est 27 cm ou 0,27 m. On a donc :
0,027 m × 10 =0,27 m.
2° La longueur 1 000 fois plus grande que 1 mm est 1 m. La longueur 1 000 fois plus grande que 27
mm ou 0,027 m est 27m. On a donc :
0,027 m × 1 000 = 27 m.
131. - Pour multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1 000..., on déplace la virgule de 1, 2, 3
rangs vers la droite. On ajoute un ou plusieurs zéros s'il le faut.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
749. Combien font 10 fois 3,26 f ? 100 fois 0,75 f ? 1 000 fois 1,40 f ?
750. Quel est le nombre 100 fois plus grand que 2,5 kg ? 1 000 fois plus grand que 0,25 m ?
751. Que doit-on pour 100 timbres à 0,25 f ? 1 000 timbres à 0,05 f ? pour 10 l de lait à 1,50 f ?
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752. A 2,40 f le kilogramme de farine, que coûte 1 quintal de farine ?
753. Quand la houille vaut 19,50 f le quintal, quel est le prix de la tonne ?
754. Vous achetez 10 boîtes de sardines à 2,70 f l'une. Que doit-on vous rendre sur 50 f ?
755. Quel est le prix de 20 choux-fleurs à 3,50 f l'un ?
756. Si 1 kg de savon coûte 4,80 f, combien peut-on acheter de kilogrammes de savon avec 48 f ?
480 f ?
EXERCICE ECRIT
757. Effectuer les multiplications suivantes :
2,80 × 10 ; 0,35 × 10 ; 1,6 × 1 000 ; 3,45 × 100 ; 4,5 × 100 ; 0,50 × 10 ; 0,02 × 1 000 ;
0,85 × 1 000 ; 0,07 × 100
PROBLÈMES
758. Une ménagère achète 100 oranges au prix de 0,80 f l'une et 10 kg de pruneaux au prix de 13,50
f le kilogramme. Que doit cette ménagère ?
759. Un épicier achète un quintal de lard au prix de 12 f le kilogramme. Il veut en le revendant,
gagner 2,15 f par kilogramme. Combien doit-il retirer en tout de la vente de ce quintal de lard ?
__________________________________________________________________________
73e leçon.

Géométrie

PÉRIMÈTRE DU RECTANGLE
Fig. 61. - Périmètre du rectangle.

132 - Le demi-périmètre du rectangle ci-dessus est égal à : 3 cm + 2 cm = 5 cm
Le demi-périmètre d'un rectangle est la somme de la longueur et de la largeur.
Le périmètre du rectangle ci-dessus est égal à :
3 cm + 2 cm + 3 cm + 2 cm = 10 cm ;
ou encore à : 5 × 2 = 10 cm
Le périmètre d'un rectangle est la somme des quatre côtés (2 longueurs + 2 largeurs).
C'est encore deux fois le demi-périmètre.
EXERCICES PRATIQUES
760. Dessiner un rectangle de 8 cm de longueur sur 5 cm de largeur. Tracer au-dessous de ce
rectangle : 1° la ligne représentant son demi-périmètre ; 2° la ligne représentant son périmètre.
761. Mesurer les dimensions d'un cadre, d’une serviette, et calculer le demi-périmètre et le
périmètre de ces objets.
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EXERCICES D'INTELLIGENCE
762. Quel est : 1° le demi-périmètre ; 2° le périmètre d'une plate-bande rectangulaire de 5 m de long
sur 2 m de large ?
763. Quelle longueur de dentelle faudrait-il pour border un coussin rectangulaire ayant 6 dm de
longueur et 4 dm de largeur?
PROBLÈMES ET TRACÉS
764. On veut clôturer un jardin de 35 m de long sur 18 m de large avec une palissade. Quelle sera la
longueur de la palissade placée autour du jardin ? Faites un croquis de 35 mm sur 18 mm.
765. Un tapis a 3 m de longueur. Sa largeur a 50 cm de moins que sa longueur. Combien de mètres
de frange faudrait-il pour le border ? Faites un croquis : 3 cm sur ... cm.
766. Une basse-cour a 18 m de longueur. Sa largeur est la moitié de sa longueur. On entoure cette
basse-cour d'un grillage qui coûte 8,75 f le mètre courant. Quel est le prix total du grillage ?
__________________________________________________________________________
74e leçon.

Arithmétique

MULTIPLICATION DES NOMBRES DÉCIMAUX
133. - Problème. - Que valent 3,670 kg de figues sèches au prix de 4,75 f le kilogramme ?
3 kg de figues sèches coûteraient 3 fois 4,75 f ou 4,75 f × 3. On dit et on écrit de même : 3,670 kg
de figues sèches coûtent : 4,75 f × 3,67.
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134. – 1° On fait la multiplication sans tenir compte de la virgule ou des virgules ;
2° On sépare ensuite par une virgule, sur la droite du produit, autant de chiffres décimaux qu'il y
en a en tout dans les deux facteurs.
135. Remarques. - 1. Supprimer, comme nous l'avons fait ci-dessus, le ou les zéros inutiles, avant
d'effectuer.
(0,90 × 2,80 = 0,9 × 2,8.)
2. Pour 0,75 kg de figues sèches, par exemple, on écrirait aussi : le prix de 0,750 kg de figues
sèches est de : 4,75 f × 0,75.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
767. De combien de façons pouvez-vous résoudre le problème suivant : Quel est le prix de 3
cerceaux à 10,25 f l'un ? Combien séparerez-vous de chiffres décimaux à la droite du résultat ?
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768. Que coûtent : 2 l de lait à 1,40 f ? 3 kg de sel à 1,30 f ? 9 poireaux à 0,10 ? 26 crayons à 0,30
f ? 4 gommes à 0,70 f ? 7 carnets à 0,80 f ? 2 kg de haricots à 6,20 f ?
769. A 5 f le kilogramme, que paierait-on pour un morceau de savon de 0,3 kg ? de 0,8 kg ? de 0,5
kg ?
770. Quel est le prix d'une douzaine d'oeufs quand un oeuf coûte 0,70 f ?
EXERCICES ECRITS
771. Effectuer les multiplications suivantes :
$

$
$

$
$

$
$

772. Poser et effectuer les multiplications suivantes, après avoir supprimé les zéros inutiles :
20,50 × 13 ; 240 × 8,76 ; 42,80 × 2,07 ; 7,650 × 309 ; 37 × 20,60 ; 0,950 × 60,80
773. Poser et effectuer les multiplications suivantes. On écrira un ou plusieurs zéros à la gauche du
produit pour obtenir le nombre voulu de décimales :
0,25 × 0,7 ; 2,90 × 0,05 ; 0,38 × 0,27
PROBLÈMES
1e Série. - 774. Marc, le fils du charcutier, vend des saucisses au prix de 18 f le kilogramme.
Combien doit-il recevoir pour 7 kg de saucisses ? Combien doit-il recevoir pour une saucisse pesant
0,46 kg ?
775. 1 demi-mètre de satin vaut 21,80 f. Quel est le prix de 1 m de satin ? de 0,65 m de satin ?
776.- Une fouine a tué dans une année 13 poules valant en moyenne 24,50 f l'une et 36 lapereaux
estimés à 12,75 f l'un. A combien de francs s'élèvent les ravages faits par cette fouine dans une
année ?
777. Un berger a tondu 76 moutons qui ont fourni chacun 1,950 kg de laine. Cette laine a été
vendue au prix de 11,90 f le kilogramme. Combien le berger a-t-il reçu ?
2e Série. - 778. Une barrique contenait 2,25 hl de vin rouge. Combien contient-elle encore de litres
de vin après qu'on en a tiré 180 bouteilles de 75 cl ?
779. Une famille a acheté en un mois 17 pains de 2,5 kg et 16 pains de 1,5 kg. Sachant que le
kilogramme de pain est vendu 2,25 f, combien cette famille a-t-elle dépensé pour le pain pendant ce
mois ?
780. Un revendeur a acheté 10 douzaines d’oeufs à 9,75 f la douzaine. Il revend les oeufs 1,05 f
l'un. Combien a-t-il gagné en tout ?
780. Le réservoir à essence d'une automobile contient, au départ, 30 l d'essence. Pendant un voyage,
l'automobile en consomme le tiers. Quel est le prix de l'essence consommée, au prix de 2,60 f le
litre ?
__________________________________________________________________________
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74e leçon

Système métrique.

NUMÉRATION DES POIDS
136. Tableau des unités de poids. - Les unités de poids comme les unités de longueur et les unités
de capacité sont de dix en dix fois plus grandes ou plus petites : 10 g font 1 dag, 10 dag font 1 hg,
etc.....
Il faut donc un chiffre pour représenter chacune des unités de poids qui composent un nombre
exprimant des poids. (4 582 g = 4 kg + 5 hg + 8 dag + 2 g.)
Le tableau suivant nous donne l'ensemble de ces unités, du gramme à la tonne et l'ordre dans lequel
il convient de les placer :
"

#

+!

!,

(
$

$

Exemples. - Le nombre 3,785 kg se lira 3 kilogrammes 785 grammes.
Le nombre 4 tonnes 25 kilogrammes s'écrira 4,025 t.
3,785 kg = 3 785 g = 37,85 hg = 378,5 dag.
4,025 t = 40,25 q = 4 025kg. (Voir le tableau ci-dessus.)
137. Lecture ; écriture ; changement d'unités.
Pour lire ou écrire un nombre exprimant des poids ou pour effectuer un changement d'unités dans
un de ces nombres, il suffit :
1° De retenir le tableau ci-dessus ;
2° De suivre les règles données pour les longueurs.
Toute unité manquante dans un nombre est représentée par un zéro.
EXERCICES D'INTELLIGENCE
781. Nommer les unités de poids de la plus petite à la plus grande.
782. De la plus grande à la plus petite.
783. Quelles sont les unités de poids représentées par chacun des chiffres des nombres suivants :
3,852 kg ; 63,5 g ; 4,705 kg ; 28,45 q ; 26,7 kg ; 34,36 hg ;28,2 dag ?
784. Quand on prend le kilogramme pour unité, à quel rang s'écrivent les grammes ? les
hectogrammes ? les décagrammes ?
785. Quel est en kilogrammes le poids de 10 paquets de chicorée de 100 g l'un ? de 25 paquets de
100 g ? de 100 paquets de 50 g ?
786. Un bracelet en or est vendu au prix de 20 f le gramme. Il pèse 6 dag. Quelle est sa valeur ?
787. Quel est le prix de 6 morceaux de savon de 500 g l'un, à 5 f le kilogramme ?
788. Quel est en quintaux le poids de 40 barres de savon de 5 kg l'une ?
789. Au prix de 0,90 f l’hectogramme, que coûteront 300 g de confitures ? 1 demi-kilogramme ? 70
dag ?
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EXERCICES ÉCRITS
790. Écrire les nombres-suivants en prenant pour unité :
1° Le kilogramme : 3 kg 780 g ; 2 kg 5 hg ; 5 kg 8 dag ; 7 kg 35 g ; 0 kg 5 g.
2° le quintal : 3 q 28 kg ; 17 q 5 kg.
3° la tonne : 3 t 8 q ; 3 t 75 kg.
4° le gramme : 20 g 5 dg ; 0 g 8 cg.
5° l’hectogramme : 5 hg 8 dag ; 2 hg 5 g.
791. Convertir les nombres suivants :
1° En grammes : 6 kg 5 ; 24 hg ; 4 dag 8.
2° En kilogrammes : 3725 g ; 826 g ; 245 dag.
3° En quintaux : 425 kg ; 62 kg ; 8 t 45.
PROBLÈMES
1e Série. - 792. Un cultivateur lit sur le journal que les boeufs se payent 490 f le quintal, poids vif.
Quelle est la valeur de la paire de boeufs qu'il possède, sachant qu'elle pèse 1 400 kg ?
793. Pour clarifier son vin, un vigneron avait acheté 5 kg de colle de poisson. Il emploie 14 g de
colle par hectolitre et il clarifie 19 hl de vin. Combien lui reste-t-il de grammes de colle ?
794. Dans un ménage de 6 personnes, chaque personne consomme par jour 25 g de sucre. Quel
poids de sucre ce ménage consomme-t-il par semaine ? Quelle est la valeur de ce sucre à 5 f le
kilogramme ?
2e Série. - 795. J'achète 1 560 g de boeuf à 7 f le demi-kilogramme. Combien dois-je ?
796. Une ménagère achète dans une charcuterie 2 morceaux de lard. Le premier pèse 1 350 g et le
deuxième 2 hg 5 dag de plus que le premier. Que doit la ménagère si le lard est vendu 14,50 f le
kg ?
797. Un fût contient 2,45 hl d'huile d'olive. Quelle est la valeur de cette huile à 14 f le kilogramme ?
On sait que 1 litre d'huile pèse 920 g.
__________________________________________________________________________
76e leçon.

Arithmétique.

REVISION MENSUELLE
EXERCICES D'INTELLIGENCE
798. Comment multiplie-t-on par 10, 100, 1 000 : un nombre entier ? un nombre décimal ?
799. Comment fait-on la multiplication quand des zéros sont intercalés dans le multiplicateur ?
Quand le multiplicande et le multiplicateur sont terminés des zéros ?
800. Comment fait-on la multiplication des nombres décimaux ?
801. Comment fait-on la preuve de la multiplication ?
802. Que paiera-t-on pour 70 kg de savon à 5 f kilogramme ? pour 4 paires de bottines à 90 f l'une ?
803. Une ouvrière reçoit 0,25 f par mètre pour repriser du tulle. Combien recevra-t-elle pour une
pièce de tulle de 1 hm ?
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804. Une couturière achète 10 pièces de ruban de satin ayant 1 dam de longueur l'une et coûtant
9,75 f le mètre. Combien doit-elle ?
805. Quel est le prix de 5 paniers contenant 8 bouteilles de champagne l'un à 30 f la bouteille ?
806. Que coûtent 16 règles à 0,10 f l'une ? 3 douzaines de règles à 0,10 f l'une ? Que vous rend-on
sur 4 f pour le prix de 3 kg de sel à 1,25 f le kg ?
808. Par quel nombre faut-il multiplier 2,50 m pour obtenir 2 500 m ?
EXERCICE ÉCRIT
809. Disposer et effectuer les multiplications suivantes :
3 070 × 50 ; 0,75 × 290 ; 4,30 × 0,145.
PROBLÈMES
1e Série. - 810. Un wagon contient 80 sacs de blé pesant 75 kg l’un. Quel est le poids porté par ce
wagon ? Donner d'abord en kilogrammes, puis en quintaux.
811. Combien coûteraient 5 douzaines de chemises à 35 f la chemise ?
812. Un fleuriste achète 148 vases à fleurs à 2 f le vase. Que lui manque-t-il pour payer, s'il n'a que
198 f ?
813. Lucienne achète, pour faire un bouillon, 0,720 kg de boeuf au prix de 9 f le kilogramme, un
paquet de carottes de 1,50 f et un poireau de 0,25 f. Combien a-t-elle dépensé ?
2e Série. - 814. Une personne boit chaque matin 4 cl d'eau-de-vie. Combien dépense-t-elle ainsi
inutilement en 1 année, si l'eau-de-vie coûte 23,50 f le litre ?
815. Etablir la facture suivante : 250 g de gruyère à 28 f le kg ; 0,75 l d'huile d'olive à 12 f le litre ; 2
kg de sucre à 4,95 f le kg.
815. Un quincaillier a reçu 15 douzaines de fers à repasser. Chaque fer lui coûte 4,25 f. Il veut
retirer 1 080 f de la vente de ces fers. Quel bénéfice-fera-t-il ?
__________________________________________________________________________
77e leçon.

Système métrique et géométrie

REVISION MENSUELLE
EXERCICES D'INTELLIGENCE
816. Qu'entend-on par rectangle ? Comment se nomment les dimensions d'un rectangle ? A quoi est
égal le périmètre d'un rectangle ?
817. Quelle longueur de feston faudra-t-il pour border un oreiller rectangulaire ayant 50 cm de long
et 30 cm de large ?
818. Comment lit-on et comment écrit-on un nombre exprimant des poids ?
819. Au prix de 18 f le gramme quel est le prix d'un sautoir en or pesant 1 kg ? d'une chaînette en or
pesant 2 dag ?
820. Au prix de 1,20 f le kilogramme, quel est le prix d'une tonne de sel marin ?
821. A 16 f le kilogramme, que paie-t-on pour 2 gigots d'agneau pesant chacun 2 kg et demi ?
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822. Votre maman emploie 200 g de laine pour faire une paire de bas. Quel sera en kilogrammes le
poids de la laine nécessaire pour faire 10 paires de bas?
823. Quand le double décalitre d'oignons est payé 40 f, quel est le prix de l'hectolitre ?
EXERCICE ÉCRIT
824. Disposer et effectuer les multiplications suivantes, après avoir opéré les changements d'unités
nécessaires : 46 000 g × 26 = ... kilogrammes. 8 hg 6 g × 205 =... grammes.
PROBLÈMES
1e Série. - 825. Un flacon vide pèse 37 g. Plein d'huile, il pèse 2 hg et demi. Quel est le poids de
l'huile qu'il contient ?
826. Un quintal de blé donne en moyenne 85 kg de farine et 15 kg de son. Quel poids de farine et
quel poids de son obtiendra-t-on par la mouture de 3500 kg de blé ?
827. Un ménage consomme pour le petit déjeuner du matin 500 g de cacao par semaine. Quelle sera
la dépense ainsi faite en 1 année, par ce ménage, le cacao coûtant 20 f le kilogramme ?
2e Série. - 828. Une caisse vide pèse 2700 g. Pleine de café vert, elle pèse 53,450 kg. Quel est le
prix du café vert qu'elle contient à raison de 24 f le kilogramme ?
829. Combien coûtera le foin nécessaire pour nourrir 3 chevaux pendant 1 an, si chacun d'eux
consomme 10 kg de foin par jour et si le foin se vend 34 f le quintal ?
830. Un jardin a 14,25 m de largeur. Sa longueur a 2,40 m de plus que sa largeur. Calculer le
périmètre de ce jardin.
__________________________________________________________________________
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