
Chapitre 12

Fractions et décimaux

Fractions

Pour dénombrer des chaises ou des bicyclettes, les nombres entiers suffisent. En revanche, on peut
avoir plus de deux gâteaux et cependant moins de trois gâteaux. Un segment peut mesurer plus
de 5 mètres et moins de 6 mètres. Les fractions ont été inventées pour décrire ces situations.
On peut attribuer au moins trois significations à la fraction 4

3 .

Le fractionnement de l’unité

Le segment [CD] mesure 4
3 de AB. Cela signifie que pour obtenir la longueur CD, on partage la

longueur AB en trois parties égales, puis on construit un segment long comme quatre morceaux
obtenus à l’étape précédente.

Les mots « numérateur » et « dénominateur » sont liés à cet aspect des fractions. Dénominateur
est issu du latin « nomen », le nom. Numérateur est issu du latin « numérus », le nombre.
Dans la fraction 4

3 , le numérateur 4 a en effet une fonction de nombre, il nous indique combien
de parts ont été utilisées. Le dénominateur 3 nous indique la nature des parts utilisées, il ne se lit
d’ailleurs pas « trois » mais « tiers ».
C’est ce point de vue qui explique la technique d’addition des fractions : on peut compter ensemble
des choses de même nature.
5 tiers plus 2 tiers font 7 tiers pour la même raison que 5 lapins plus 2 lapins font 7 lapins.
5 tiers plus 3 quarts ne font ni 8 tiers ni 8 quarts pour la même raison que 5 lapins plus 3 chats ne
font ni 8 lapins ni 8 chats.
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La division

4
3 signifie « 4 divisé par 3 ». De ce point de vue, un segment [CD] dont la longueur est 4

3 de AB
s’obtient en plaçant bout à bout 4 segments de longueur AB et en divisant par 3 la longueur du
grand segment ainsi formé.

A priori, il n’est pas évident que ce procédé et le procédé par fractionnement de l’unité permettent
d’obtenir des segments de même longueur.
On peut se convaincre que c’est bien le cas en partageant en trois parties égales chacun des quatre
segments de l’étape intermédiaire du schéma précédent.
Le même schéma permet maintenant d’imaginer la réalisation de la longueur CD par le processus
de notre choix sans que cela change la longueur obtenue.

Considérer une fraction comme une division explique que 4
3 ⇥ 3 = 4. En effet, si 4

3 signifie « 4
divisé par 3 », la multiplication par 3 qui suit « annule » la division par 3.

Les proportions

Ce point de vue se traduit généralement par l’écriture CD
AB = 4

3 et se disait jadis « CD est à AB
ce que 4 est à 3 ». C’est l’idée qu’on utilise en parlant d’écran 4/3 ou 16/9.

Comme l’indique le mot proportion, ce point de vue est très lié à la proportionnalité.
Si on effectue un agrandissement du rectangle de la figure précédente, en multipliant par 5 sa
longueur et sa largeur, on obtient un nouveau rectangle qui est toujours de format 4/3.
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C’est cet aspect des fractions qui permet le mieux de comprendre la règle de calcul numéro 3
rappelée ci-dessous.

Le calcul avec les fractions est grandement facilité si on sait passer facilement d’un point de vue
à un autre et choisir, parmi toutes les écritures équivalentes envisageables, celle qui convient le
mieux : x = 4

5y ; x = 4y
5 ; x

y = 4
5 ; x = 4

5 de y ; x = 4
5 ⇥ y ; x = 4y5 .

Rappel des principales règles de calcul avec les fractions

1. Une fraction dont le dénominateur est 1 est égale à son numérateur.
5
1 = 5 ; 13

1 = 13.

2. Une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont égaux est égale à 1.
3
3 = 16

16 = 7
7 = 1

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que chacun des trois points de vue exposés plus
haut permet de justifier cette règle.

3. On ne change pas la valeur d’une fraction en multipliant (ou divisant) son numérateur et
son dénominateur par un même nombre.
5
3 = 10

6 = 100
60

Cette règle est souvent utilisée pour simplifier les fractions, elle est très simple à mettre en
œuvre si le numérateur et le dénominateur ont été préalablement décomposés en facteurs
premiers.
78
54 = 2⇥3⇥13

2⇥3⇥3⇥3 = 13
9

La décomposition du numérateur et du dénominateur en facteurs premiers permet de recon-
naître facilement les fractions qui ne peuvent pas être simplifiées parce que le numérateur
et le dénominateur ne comportent aucun facteur commun.
Ces fractions sont dites irréductibles.
13
9 = 13

3⇥3 ; 16
27 = 2⇥2⇥2⇥2

3⇥3⇥3 et 63
100 = 3⇥3⇥7

2⇥2⇥5⇥5 sont irréductibles.
Il est important de noter que la simplification consiste à diviser par un même nombre le
numérateur et le dénominateur, pas à « barrer le même nombre en haut et en bas ».
Ainsi, 4+3⇥5

3⇥5 n’est pas égal à 4+3
3 . Dans la transformation, le dénominateur a été divisé

par 5, mais ce n’est pas le cas du numérateur.
Autre point important : si, à force de simplifications, tous les facteurs du numérateur (ou
du dénominateur) disparaissent, celui-ci ne devient pas égal à zéro, mais à 1 puisque chaque
étape de simplification est une division.

4. La somme de deux fractions de même dénominateur est une fraction ayant pour numérateur
la somme des numérateurs et pour dénominateur le dénominateur commun.
La différence de deux fractions de même dénominateur est une fraction ayant pour numé-
rateur la différence des numérateurs et pour dénominateur le dénominateur commun.
13
19 + 10

19 = 23
19 ; 25

12 � 5
12 = 20

12
Il s’agit des seuls cas où il est facile d’effectuer la somme ou la différence de deux fractions.
Dans tous les autres cas, on utilise dans une étape préparatoire la règle 3 pour modifier
l’écriture d’une des deux fractions, ou des deux, afin qu’elles aient le même dénominateur.
18
12 + 2

3 = 2⇥9
2⇥6 + 2⇥2

3⇥2 = 9
6 + 4

6 = 13
6
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Il est toujours possible de transformer deux fractions pour qu’elles aient comme dénomina-
teur commun le produit des deux dénominateurs, mais il est souvent possible (comme dans
l’exemple précédent) d’obtenir un dénominateur commun plus petit.
19
153 + 29

287 = 19⇥287
153⇥287 + 29⇥153

287⇥153

5. Le produit de deux fractions est une fraction dont le numérateur est le produit des numéra-
teurs et le dénominateur le produit des dénominateurs.
4
3 ⇥ 2

10 = 8
30 ; 7

5 ⇥ 3
2 = 21

10
Cette règle ne découle pas de ce que nous avons vu jusqu’à présent.
Pour la comprendre, calculons l’aire d’un rectangle de longueur 4

5 et de largeur 2
3 .

Si l’unité de longueur est le mètre, le grand carré, a pour aire un mètre carré.
L’aire du rectangle grisé est le produit de sa longueur par sa largeur, c’est-à-dire 4

5 ⇥ 2
3 .

Par ailleurs, cette même aire est obtenue en partageant en 15 parties égales (3⇥ 5) le carré
d’un mètre carré et en prenant 8 des parties obtenues (2⇥ 4). L’aire du rectangle grisé est
donc 8

15 de mètre carré.
Il suffit de rapprocher ces deux approches pour constater que 4

5 ⇥ 2
3 = 8

15 . Il importe de

remarquer que le produit de deux fractions peut toujours s’effectuer facilement, il n’y a nul
besoin que les fractions aient le même dénominateur.

6. Le produit d’une fraction par son inverse est égal à 1.
L’inverse d’une fraction est, d’un point de vue naïf, la fraction obtenue en échangeant son
numérateur et son dénominateur. L’inverse de 3

5 est 5
3 , l’inverse de 12

7 est 7
12 .

On constate que 3
5 ⇥ 5

3 = 15
15 = 1 et que 12

7 ⇥ 7
12 = 12⇥7

7⇥12 = 1. De façon plus générale, si
a et b sont des entiers non nuls quelconques, a

b ⇥ b
a = a⇥b

b⇥a = 1.

C’est à cause de cette propriété que les mathématiciens désignent deux nombres dont le
produit est 1 comme inverses l’un de l’autre, même dans le cas où ces deux nombres ne
sont pas du tout exprimés comme des fractions. Par exemple, l’inverse de

�p
3 +

p
2
�

est�p
3�

p
2
�

parce que
�p

3 +
p
2
�
⇥
�p

3�
p
2
�
= 1.
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7. Pour diviser par un nombre, on peut multiplier par son inverse.
5
2
3

= 5⇥ 3
2 ;

5
2
3 = 5

2 ⇥ 1
3 ;

7
4
3
8

= 7
4 ⇥ 8

3

Nous sortons là du domaine des fractions proprement dit. En effet, dans une fraction, le
numérateur et le dénominateur sont des entiers. Aucune des expressions calculées dans les
exemples ci-dessus n’est donc une fraction. Cependant, toutes les règles de calcul portant
sur des fractions sont encore vraies pour ces écritures fractionnaires (c’est d’ailleurs pour
cela qu’on peut se permettre d’utiliser la même notation). Les exemples ci-dessus montrent

l’importance, dans une écriture fractionnaire complexe, de bien mettre en évidence le trait
de fraction principal, d’une part en le traçant plus long que les autres, d’autre part en le
plaçant au même niveau que le signe « = ».
On pourrait se dispenser de cette règle. Les deux premiers calculs peuvent en effet s’effectuer
ainsi :
5
2
3

=
5⇥3

2
2
3⇥

3
2
=

5⇥3
2

1 = 5⇥ 3
2 ;

5
2
3 =

5
2⇥

1
3

3⇥1
3

=
5
2⇥

1
3

1 = 5
2 ⇥ 1

3 .

Pour chaque calcul, on a multiplié le numérateur et le dénominateur de la « fraction »
principale par l’inverse de son dénominateur. À chacun de juger s’il vaut mieux mémoriser
une règle supplémentaire ou devoir prendre cette initiative à chaque calcul de ce genre, et
avoir des écritures plus longues.

8. Voici deux dernières règles qui ne sont nullement indispensables, car elles se contentent de
combiner et reformuler certaines des règles précédentes. Cependant, elles peuvent raccourcir
certains calculs. C’est à nouveau à chacun de voir si leur mémorisation est utile.
Pour multiplier une fraction par un nombre, on peut multiplier son numérateur par ce
nombre, ou diviser le dénominateur par ce nombre.
13
11 ⇥ 5 = 13⇥5

11 = 65
11 ; 13

15 ⇥ 5 = 13
15:5 = 13

3
Pour diviser une fraction par un nombre, on peut diviser son numérateur par ce nombre,
ou multiplier le dénominateur par ce nombre.
18
11 : 3 = 18:3

11 = 6
11 ; 13

11 : 5 = 13
11⇥5 = 13

55

Nombres décimaux

Les nombres décimaux dans leur écriture à virgule nous sont familiers, car ils sont d’un usage
très fréquent, par exemple pour indiquer des prix, des longueurs, des masses. Pourtant, alors
que les fractions sont très anciennes, les nombres décimaux sont relativement récents. C’est le
mathématicien arabe Al-Kashi qui en fait une première description au début du XVesiècle. Leur
introduction en Europe date de la fin du XVIesiècle.
L’invention des nombres décimaux ne vise pas à répondre à des questions nouvelles, mais seulement
à faciliter les calculs.
Si on n’utilise, parmi les fractions, que celles dont les dénominateurs sont 10, 100, 1000 ou une
autre puissance de 10, les calculs sont grandement simplifiés, en particulier les réductions au même
dénominateur : la transformation de 7

10 en 70
100 ou en 700

1000 est immédiate.
Le codage suivant améliore encore l’efficacité des calculs, car on peut utiliser des techniques très
proches de celles apprises pour les nombres entiers :
4, 915 est utilisé pour noter 4 + 9

10 +
1

100 +
5

1000 ; 2, 3107 pour 2 + 3
10 +

1
100 +

0
1000 +

7
10000
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On effectue alors 0,4 + 0,75 presque de la même façon que 40 + 75. La même somme écrite sous
la forme 2

5 + 3
4 nécessite des techniques très différentes.

En revanche, l’utilisation des nombres décimaux ne permet pas de traiter correctement tous les
problèmes qui peuvent être résolus à l’aide des fractions. Il est par exemple impossible d’exprimer
exactement à l’aide d’un nombre décimal la longueur du segment obtenu en partageant un segment
d’un mètre en trois parties égales. . . ce qui n’est tout de même pas une situation très complexe.
Cette limite est en partie compensée par le fait qu’il est toujours possible, quand un nombre n’est
pas décimal, de trouver des décimaux qui en sont très proches.
1
3 n’est pas un nombre décimal, mais il est compris entre 0,333 et 0, 334 ou, si cette précision ne
suffit pas, entre 0,333333333 et 0,333333334.
2
7 n’est pas un nombre décimal, mais il est compris entre 0,285 et 0,286 ou, si cette précision ne
suffit pas, entre 0,28571428 et 0,28571429.

Reconnaître les nombres décimaux

Les décimaux faisant partie des fractions, une question classique consiste à proposer une fraction
et à demander s’il s’agit d’un nombre décimal.
Pour cela, il est utile de connaître une définition des décimaux plus formelle que les explications
du paragraphe précédent.

On appelle nombre décimal un nombre qui peut s’écrire sous la forme d’une fraction dont le déno-
minateur est une puissance de 10.

Il résulte de cette définition que les nombres entiers sont des nombres décimaux : 3 peut s’écrire sous
la forme 30

10 , 17 peut s’écrire 170
10 . De ce point de vue, l’usage de l’expression « nombre décimal »

à l’école élémentaire n’est pas conforme à la définition mathématique. On y emploie généralement
« nombre décimal » pour dire « nombre décimal non entier ». Lors du concours, il faudra donc
être attentif au contexte dans lequel « nombre décimal » est employé. Dans une question purement
mathématique, un entier est un décimal.
Cette définition est cohérente avec ce que nous savons déjà des nombres décimaux. 3,174, dont nos
connaissances antérieures affirment qu’il s’agit d’un décimal, peut s’écrire sous la forme31741000 , c’est
donc un décimal du point de vue de la définition ci-dessus.

Exemples d’exercices résolus

5, 82 est-il un nombre décimal ? Oui.

47 est-il un nombre décimal ?
Oui, car c’est un nombre entier.

13
1000 est-il un nombre décimal ?
Oui, car c’est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10.

23
25 est-il un nombre décimal ?

Oui, car il peut s’écrire sous forme d’une fraction dont le dénominateur est 100. 23
25 = 92

100 .
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21
28 est-il un nombre décimal ?
21
28 = 3⇥7

4⇥7 = 3
4 = 75

100 , c’est donc un décimal. On pourrait aussi conclure parce qu’on a mémorisé
l’égalité 3

4 = 0, 75.

246
375 est-il un nombre décimal ?
246
375 = 3⇥82

3⇥125 = 82
5⇥5⇥5 , c’est donc un nombre décimal. Il suffit en effet de multiplier numérateur

et dénominateur de la dernière écriture par 2⇥ 2⇥ 2 pour obtenir un dénominateur égal à 1000.

54
700 est-il un nombre décimal ?
54
700 = 2⇥3⇥3⇥3

7⇥100 . Le numérateur est décomposé en facteurs premiers et ne comporte pas de facteur
7. Il n’est donc pas possible de simplifier par 7. Toutes les fractions égales à 54

700 comporteront
donc un facteur 7 au dénominateur. 54

700 ne peut donc pas s’écrire avec un dénominateur égal à
une puissance de 10, ce n’est pas un nombre décimal.

37⇥115

23⇥59
est-il un nombre décimal ?

Le dénominateur de 37⇥115

23⇥59
ne comporte que des facteurs 2 et des facteurs 5. En multipliant le

numérateur et le dénominateur par 26, le dénominateur deviendra 29⇥59 c’est-à-dire 109. 37⇥115

23⇥59
est donc un nombre décimal.

Valeurs exactes et approximations

Comme nous l’avons signalé plus haut, beaucoup de nombres ne sont pas décimaux. C’est le cas
par exemple des nombres suivants : 2

3 ; 10
7 ;

p
5 ; sin40° ; ⇡.

Dans certains contextes, par exemple le calcul de mesures de longueur, l’usage des décimaux semble
pourtant s’imposer pour deux raisons au moins :

— Il est difficile de percevoir des écritures telles que 3
p
5 ou 6⇥ sin23° comme des nombres.

Ces écritures sont beaucoup moins familières que 3,25 ou 746, elles sont vues plutôt comme
la description d’un calcul à effectuer que comme la désignation d’un nombre :
« La longueur AB mesure environ 6,7 cm » est plus évocateur que « « La longueur AB
mesure 3

p
5 cm »,

« « La longueur AB mesure environ 2,3 cm » est plus évocateur que « « La longueur AB
mesure 6⇥ sin23° cm ».

— Par ailleurs, si on veut mesurer à la règle une longueur sur la figure, il est indispensable de
l’exprimer à l’aide de nombres décimaux : on ne peut pas vérifier que le segment mesure
3
p
5 cm mais on peut vérifier qu’il mesure environ 6,7 cm.

Ces deux raisons font que certains candidats privilégient l’expression de leurs résultats à l’aide
de nombres décimaux. C’est une erreur, exprimer les résultats sous la forme 3

p
5 ou 6 ⇥ sin23°

présente en effet les avantages suivants, moins évidents que les précédents :
— Si le résultat est utilisé pour des calculs ultérieurs, la valeur approchée décimale ne permet

pas d’obtenir un résultat exact. Supposons que l’on trace un carré de côté [AB] . Si vous
devez calculer l’aire de ce carré et savez que AB mesure 3

p
5 cm, vous trouverez facilement

que l’aire mesure 45 cm2. En revanche, si vous savez seulement que AB mesure environ
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6,7 cm, vous pourrez seulement affirmer que l’aire du carré est proche de 44,89 cm2, sans
même savoir quelle est la précision de votre calcul (l’erreur est-elle d’environ un centième
de centimètre carré ? un centimètre carré ?).

— Même dans le cas où l’on veut mesurer, la forme 3
p
5 est préférable à « environ 6,7 » car elle

permet d’obtenir autant de précision qu’on le souhaite. Si vous avez besoin d’une précision
au millième et que votre résultat est exprimé sous la forme 3

p
5, il vous suffit de prendre

la calculatrice. Si votre résultat est exprimé sous la forme « environ 6,7 », vous ne pouvez
obtenir plus de précision qu’en reprenant vos calculs.

— Si vous avez plusieurs calculs analogues à effectuer, l’expression décimale rend parfois les
choses compliquées. Si on sait que AB mesure 6⇥ sin23° cm et qu’on modifie la figure en
changeant seulement l’angle de 23°, qui devient 26°, la nouvelle valeur de AB est immédiate,
c’est 6⇥ sin26° cm. Avec la valeur décimale approchée, il faut recommencer le calcul.

Pour toutes ces raisons, nous vous conseillons quand l’énoncé n’a pas d’exigence particulière dans le
domaine, de fournir les résultats de vos calculs sous la forme suivante : AB = 3

p
5 cm ⇡ 6, 7 cm

ou AB = 6⇥ sin23° cm ⇡ 2, 3 cm.
Veillez particulièrement à employer le signe « ⇡ » et non « = » pour la valeur décimale approchée.
Bien entendu, les conseils que nous donnons ici dans le contexte d’un calcul de longueur sont
valables quelle que soit la grandeur calculée.

Valeurs approchées, arrondis

Il arrive que l’énoncé explicite la précision attendue pour un résultat exprimé sous forme décimale,
voici comment interpréter ces consignes :
Si on vous demande une valeur approchée au centième de centimètre près, cela signifie que l’écart
entre la valeur exacte et votre réponse doit être inférieur à un centième de centimètre. Reprenons
l’exemple de la longueur AB qui mesure 3

p
5 cm. La calculatrice donne pour ce nombre une valeur

décimale approchée de 6,708203932. Au sens strict, 6,708203932 cm est une valeur approchée au
centième de centimètre près de 3

p
5 cm puisqu’elle s’écarte de moins de 0,01 cm de la valeur exacte

(la calculatrice est en principe faite pour cela).
Tous les nombres obtenus en changeant seulement quelques-uns des derniers chiffres de la réponse
précédente sont également des valeurs approchées au centième de centimètre près de 3

p
5 cm, par

exemple 6,708207777 cm, 6,708200002 cm ou 6,708203 cm. Nous vous déconseillons cependant ces
réponses qui n’ont guère d’intérêt, mieux vaut répondre 6,70 cm (valeur approchée au centième
près par défaut) ou 6,71 (valeur approchée au centième près par excès).

Si on vous demande l’arrondi au centième près, vous devrez fournir une valeur décimale comportant
deux chiffres après la virgule (il y a un chiffre des centièmes, mais pas de chiffre des millièmes).
Cette valeur doit-être la plus proche possible de la valeur exacte.
L’arrondi au centième près de 3

p
5 cm est 6, 71 cm et non 6, 70 cm.

L’arrondi au centième près de 6⇥ sin23° cm est 2, 34 cm et non 2, 35 cm.

Notation scientifique des nombres décimaux

L’écriture usuelle des nombres entiers et décimaux est parfois très lourde quand ces nombres sont
très petits ou très grands, comme 57 000 000 000 000 000 ou 0,000 000 000 000 438.
C’est pourquoi on utilise pour les écrire une notation à l’aide des puissances de 10.
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Pour les grands nombres, on utilise le sens habituel de la notation à l’aide des exposants : 105 est
une notation abrégée de 10⇥ 10⇥ 10⇥ 10⇥ 10, c’est le produit de 5 nombres tous égaux à 10.
C’est ainsi que l’écriture scientifique de 8 000 000 000 est 8 ⇥ 109. L’écriture scientifique de
700 000 000 000 est 7⇥ 1011.
L’égalité suivante est vraie : 12 000 000 000 = 12 ⇥ 109. Cependant, l’écriture scientifique de
12 000 000 000 n’est pas 12⇥ 109 mais 1, 2⇥ 1010.
Par convention, dans une écriture scientifique, le nombre situé devant la puissance de 10 doit être
supérieur ou égal à 1, mais inférieur à 10.
Cette convention a pour but de faciliter la comparaison des nombres : il suffit de regarder l’exposant
de la puissance de 10.

Sur le schéma ci-dessus figurent plusieurs écritures des nombres A et B. Si on choisit la première
d’entre elles, l’écriture scientifique, cela indique dans quelle case de la droite graduée doit se trouver
le nombre. 3, 5⇥ 106 est situé entre 106 et 107, alors que 7⇥ 107 est situé entre 107 et 108. Cela
suffit à dire que A est plus petit que B .

La notation scientifique des très petits nombres nécessite une nouvelle convention.
L’écriture 10�3désigne le nombre 1

103
. De même 10�9 désigne le nombre 1

109
et, de façon plus

générale, si n est un entier positif 10�n = 1
10n

Cette convention étant posée, on peut compléter le précédent schéma ainsi :

Remarques :
— Ce schéma, comme le précédent, ne permet pas de représenter le nombre 0 ni les nombres

négatifs.
— La taille égale des cases est trompeuse. . . il n’y a pas le même écart entre 0,01 et 0,1 qu’entre

100 et 1000. En passant d’une graduation à la suivante, la valeur du nombre représenté est
multipliée par 10.

— L’égalité 100 = 1 prend ici tout son sens, c’est la notation la plus cohérente qu’on puisse
inventer pour faire le lien entre la partie droite du schéma, qui représente les nombres
supérieurs à 1, et sa partie gauche qui représente les nombres positifs inférieurs à 1.
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Pourcentages

15% est une autre façon d’écrire 15
100 , on peut donc appliquer aux pourcentages tout ce qu’on sait

sur les fractions. Cependant, pour certains problèmes utilisant des pourcentages, les connaissances
sur les fractions ne sont pas suffisantes, nous ne traitons dans cette partie que ces problèmes.

Le prix d’un article augmente de 10% le 1er janvier 2013. Il augmente à nouveau, de 20% cette
fois, le 1er janvier 2014. Calculer le pourcentage d’augmentation entre le prix pratiqué en 2012 et
celui pratiqué en 2014.

Si on prend l’exemple d’un objet coutant 100 € en 2012, il coutera 110 € en 2013.
20% de 110 €, c’est 22 €, l’objet coutera donc 110 € + 22 €, soit 132 € en 2014.
Entre 2012 et 2014, le prix est passé de 100 € à 132 €, il a donc augmenté de 32%.
Le pourcentage de l’augmentation globale n’est pas la somme des pourcentages de chacune des
augmentations. Ce paradoxe apparent ne provient pas des pourcentages : contrairement à ce qu’on
entend parfois, les pourcentages peuvent parfaitement s’additionner.

— 20% des habitants de ma ville ont moins de 15 ans, et 10% des habitants de ma ville ont de
15 à 25 ans, alors 30% des habitants de ma ville ont de 0 à 25 ans.

— 20% de mes dépenses du mois sont consacrés à la nourriture, et 10% de mes dépenses du
mois sont consacrés au chauffage, alors le chauffage et la nourriture représentent ensemble
30% de mes dépenses du mois.

Le paradoxe est créé par le langage. Dans notre exemple, le montant de la première augmentation
est 10% du prix pratiqué en 2012, tandis que le montant de la deuxième augmentation est 20% du
prix pratiqué en 2013, ce qui est très rarement explicité.
10% du prix pratiqué en 2012 + 20% du prix pratiqué en 2012 = 30% du prix pratiqué en 2012
10% du prix pratiqué en 2013 + 20% du prix pratiqué en 2013 = 30% du prix pratiqué en 2013
Mais 10% du prix pratiqué en 2012 + 20% du prix pratiqué en 2013 ne font ni 30% du prix pratiqué
en 2012 ni 30% du prix pratiqué en 2012. De la même façon, 2 chats plus 3 tables ne font ni 5
chats ni 5 tables. On n’en déduit pas que 2 et 3 ne peuvent pas s’additionner, mais simplement
que la somme de 2 et 3 n’a pas de sens dans ce contexte.
L’explicitation du paradoxe ne fournit pas une façon de résoudre le problème. Par ailleurs le calcul
que nous avons fait plus haut n’est pas satisfaisant. Il montre que pour un prix en 2012 de 100 €
l’augmentation cherchée est de 32%, mais il ne montre pas que cette augmentation serait également
de 32% pour un prix initial de 53 € ou de 1273 €.
Pour résoudre ce type de problème, il est commode d’abandonner l’expression en pourcentage et
de traduire les augmentations ou les diminutions dont il est question par des multiplications.
Si une valeur A augmente de 20%, elle devient A + 20% de A or A + 20%A = A + 20

100A =
A+ 0, 20A = 1, 20A.
On peut résumer ces différentes transformations d’écritures par l’expression :

« Augmenter une valeur de 20%, c’est la multiplier par 1,20 ».

Le problème peut alors se résoudre ainsi :

Le prix de l’article subit une augmentation de 10%, puis une augmentation de 20%. Il est donc
multiplié par 1,10 puis par 1,20. Or 1,10 ⇥ 1,20 = 1,32.



EXERCICES 219

Le prix de l’article a donc été multiplié par 1,32 entre 2012 et 2014, ce qui correspond à une
augmentation de 32%.

Remarques :
— Le processus de traduction de l’augmentation en pourcentage vers la multiplication au début

de l’exercice, ou de la multiplication vers les pourcentages à la fin, est suffisamment classique
pour que vous ne soyez pas tenu de l’expliciter à chaque fois. Vous êtes supposé pouvoir faire
cette traduction mentalement.
Si on souhaite absolument l’expliciter, on peut par exemple écrire ceci :
Soit A le prix en 2012, le prix en 2014 est 1,32A
1, 32A = A+ 0, 32A = A+ 32

100A = A+ 32%A. Le prix a donc augmenté de 32%.

— Comment procéder dans le cas d’une réduction ?
Si une valeur A diminue de 15%, elle devient A - 15% de A.
A� 15%A = A� 15

100A = A� 0, 15A = 0, 85A.
Diminuer de 15%, c’est multiplier par 0,85 (et non diviser par 1,15). Les problèmes où il
est question de réduction exprimée en pourcentage peuvent donc se traiter exactement de
la même façon que ceux qui parlent d’augmentation, en traduisant ces variations par des
multiplications.

— Dans de nombreuses parties de ce livre, nous insistons sur la variété des procédures possibles.
En ce qui concerne les problèmes comportant des variations exprimées en pourcentage, nous
conseillons cependant s’en tenir à la méthode exposée ci-dessus.

Exercices

Exercices portant sur les fractions

Exercice 1

Calculer chacune des expressions suivantes. Le résultat sera donné sous forme d’une fraction ir-
réductible (ou, le cas échéant, d’un nombre entier). Cet exercice est évidemment à effectuer sans
calculatrice.

A = 2
3 + 3

⇣
1 + 1

6

⌘
B = 2

3 ⇥ 3

✓
1 +

1
3+1
6

◆

C =
⇣
2
3 + 3

⌘⇣
1 + 1

6

⌘
+ 18

14 ⇥ 21
27 �

⇣
1 + 1

6

⌘⇣
2
3 + 3

⌘

Exercice 2

Même consigne que pour l’exercice précédent.

D = 56
54 ⇥ 63

48 ⇥ 72
49 E =

5
3+

7
2

7
3�

3
2

F = 1 + 1
1+ 1

1+1
2
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Exercice 3

Même consigne que pour l’exercice précédent.

G =

✓
2 +

1
3+1
6

◆✓
2�

1
3+1
6

◆
H = 7

8 +
5
7 +

13
11 �

35
49 �

56
64 J = 1+

1+ 1
1+1

2
2+ 2

1+1
2

Exercice 4

Pour l’anniversaire de Magali, sa mère prépare une boisson composée de limonade (14 du volume), de
jus d’ananas (13 du volume) et de jus d’orange (tout le reste). Les participants sont plus nombreux
que prévu, la mère de Magali double donc la quantité de jus d’orange dans le mélange sans modifier
la quantité des autres ingrédients.
Quelle est la proportion de jus d’ananas dans le mélange modifié ?

Exercice 5

Paul voudrait réaliser un mur d’images vidéo à l’aide de quatre projecteurs. Il dispose déjà de
deux projecteurs fournissant des images de format 4/3 et d’un projecteur dont les images ont un
format 16/9. Il veut installer ses quatre projecteurs pour que les images s’organisent à l’écran en
un rectangle comme le montre le schéma suivant. Quel doit être le format de l’image fournie par
le quatrième projecteur ?

Exercices portant sur les nombres décimaux

Exercice 6

Parmi les nombres suivants, lesquels sont décimaux ?
A = 3,33333333333 ; B= 27

11000 ; C=81
45 ; D= 1

519
; E=

�p
7� 1

� �p
7 + 1

�
; F=p.

Exercice 7

Est-il possible de choisir deux nombres décimaux non entiers A et B pour que A+B soit entier ?
Est-il possible de choisir deux nombres décimaux non entiers A et B pour que A-B soit entier ?
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Est-il possible de choisir deux nombres décimaux non entiers A et B pour que A⇥B soit entier ?

Est-il possible de choisir deux nombres décimaux non entiers A et B pour que A
B soit entier ?

Exercice 8

Dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en cm. L’ arrondi au dixième près de la
mesure de la longueur d’un rectangle est de 4,5 cm. L’arrondi au dixième près de la mesure de la
largeur de ce rectangle est de 2,4 cm.
Donner le meilleur encadrement possible de l’aire de ce rectangle.

Exercice 9

Donner l’écriture scientifique des nombres suivants :

A = 3⇥1012+4⇥1013 ; B = 3⇥1012⇥4⇥1013 ; C = 3⇥10�12+4⇥10�13 ; D = 8⇥1012

4⇥10�13

Exercice 10

Indiquez comment calculer une valeur approchée au millième près du nombre
p
7 à l’aide d’une

calculatrice dont la touche « racine carrée » ne fonctionne pas.

Exercices portant sur les pourcentages

Exercice 11

Un commerçant augmente le prix d’un article de 20%. Quelques jours plus tard, il diminue le prix
du même article de 20%. Le prix après ces deux modifications est-il égal au prix initial ? Sinon,
a-t-il augmenté ou diminué, et de quel pourcentage ?

Exercice 12

Un pays comptait 60 millions d’habitants le premier janvier 2000. En supposant que la population
de ce pays augmente de 2% tous les dix ans, quelle sera sa population le premier janvier 2050 ?

Exercice 13

Un prix de 550 € diminue d’un pourcentage inconnu, puis augmente de 15%. Après ces deux
changements, le prix est de 556,60 €. Quel était le pourcentage de la réduction ?

Exercice 14

Après une augmentation de 5% suivie d’une diminution de 15%, un prix est de 392,7 €. Calculer
le prix initial.
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Exercice 15

Un prix passe de 400 € à 289 € à la suite de deux réductions successives, toutes les deux du même
pourcentage. Quel est le pourcentage de chacune des réductions ?

Exercice 16

Un commerçant augmente le prix d’un article de 25%. Quelques jours plus tard, il ramène le prix
de cet article à sa valeur initiale. Quel a été le pourcentage de la réduction appliquée lors du second
changement de prix ?

Exercice 17

Le prix d’un article A est supérieur de 20 € au prix de l’article B. Si le prix de A diminuait de
15% et si celui de B diminuait 10%, les deux articles seraient alors au même prix. Calculer le prix
de chacun des deux articles.

Indications sur les exercices

Exercice 4

Représenter par un schéma le mélange et chacun des ingrédients facilite nettement les choses.

Exercice 5

Dire qu’une image rectangulaire a un format 16/9, signifie que sa longueur est égale à 16/9 de sa
largeur.

Exercice 9

Utilisez des raisonnements proches de ceux proposés pour le problème 2 du chapitre 2, page 14.

Indications sur les exercices portant sur les pourcentages

Pour tous les exercices, nous vous conseillons vivement d’utiliser la traduction de chaque augmen-
tation ou diminution exprimée en pourcentage par une multiplication.
Cela ne suffit pas toujours, il est parfois utile de mettre en équation le problème (se référer éven-
tuellement à la partie concernant les équations et la mise en équation).
En cas de difficulté importante, n’oubliez pas qu’il est toujours possible de procéder par essais
successifs, à condition d’exposer clairement les essais que vous faites. Nous donnons un exemple de
cette méthode qui peut toujours servir de roue de secours dans le corrigé de l’exercice 15.
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Solutions des exercices

Exercice 1

A = 2
3 + 3

⇣
1 + 1

6

⌘
= 2

3 + 3 + 3
6 = 4

6 + 18
6 + 3

6 = 25
6

B = 2
3 ⇥ 3

✓
1 +

1
3+1
6

◆
= 2

✓
1 +

1
3+

3
3

6

◆
= 2 +

4
3
3 = 2 + 4

3 ⇥ 1
3 = 18

9 + 4
9 = 22

9

C =
⇣
2
3 + 3

⌘⇣
1 + 1

6

⌘
+ 18

14 ⇥ 21
27 �

⇣
1 + 1

6

⌘⇣
2
3 + 3

⌘
= 2⇥9⇥3⇥7

2⇥7⇥3⇥9 = 1

Exercice 2

D = 56
54 ⇥ 63

48 ⇥ 72
49 = 8⇥7⇥9⇥7⇥8⇥9

9⇥6⇥8⇥6⇥7⇥7 = 8⇥9
6⇥6 = 2⇥2⇥2⇥3⇥3

2⇥3⇥2⇥3 = 2

E =
5
3+

7
2

7
3�

3
2
= 10+21

14�9 = 31
5

Remarque : la première étape a consisté à multiplier par 6 le numérateur et le dénominateur de
la fraction principale. Pour cela, on multiplie par 6 chacun des deux termes du numérateur et du
dénominateur. Pour multiplier 5

3 par 6, on multiplie d’abord par 3 pour obtenir 5, puis par 2. On
procède de la même façon pour les autres fractions, en commençant par multiplier par 2 ou par 3
selon leur dénominateur. De nombreuses autres méthodes sont possibles.
F = 1 + 1

1+ 1
1+1

2

= 1 + 1
1+2

3
= 1 + 3

5 = 8
5 .

Exercice 3

G =

✓
2 +

1
3+1
6

◆✓
2�

1
3+1
6

◆
=

✓
2 +

4
3
6

◆✓
2�

4
3
6

◆
=

⇣
2 + 4

18

⌘⇣
2� 4

18

⌘

G =
�
2 + 2

9

� �
2� 2

9

�
= 4� 4

81 = 324
81 � 4

81 = 320
81

H = 7
8 + 5

7 + 13
11 � 35

49 � 56
64 = 7

8 + 5
7 + 13

11 � 5
7 � 7

8 = 13
11

J = 1 +

1+ 1
1+1

2
2+ 2

1+1
2

= 1 +

1+ 1
1+1

2

2

 
1+ 1

1+1
2

! = 1 + 1
2 = 3

2

Exercice 4

Le mélange initial comporte 1
4 de limonade, ou 3

12 .
Il comporte également 4

12 de jus d’ananas et 5
12 de jus d’orange.
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Si on double la quantité de jus d’orange, le volume de jus d’orange sera maintenant de 10
12 du

volume total initial (et non du volume modifié).

Le volume total sera donc égal à 10
12 + 3

12 + 4
12 soit 17

12 du volume initial.
Comme le volume de jus d’ananas n’a pas changé, la proportion de jus d’ananas dans le nou-

veau mélange est
4
12
17
12

soit 4
17 (Pour simplifier, il suffit de multiplier par 12 le numérateur et le

dénominateur de la fraction principale).

Solution utilisant un schéma :
Les deux schémas ci-dessous représentent la situation initiale et la situation finale.
On lit sur le deuxième schéma que la proportion d’ananas dans le mélange modifié est 4/17.

Remarque : on a choisi un rectangle de 12 carreaux de long pour représenter la situation initiale
parce que 12 est multiple de 3 et de 4, les quantités 1/3 et 1/4 seront donc représentées par un
nombre entier de carreaux.

Exercice 5

Nommons a, b, c et d les mesures des côtés des différents rectangles, selon le schéma ci-dessus.
Les formats connus imposent que :

b = 4
3a ; c = 9

16b = 9
16 ⇥ 4

3a = 3
4a ; d = 4

3c = 4
3 ⇥ 3

4a = a.
L’image restante doit donc avoir un format carré.
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Exercice 6

A = 3,33333333333 est un nombre décimal, puisqu’il est donné sous la forme d’une écriture à
virgule caractéristique d’un décimal.

Remarque : A est proche de 10
3 (qui n’est pas décimal), mais ce n’est pas 10

3 . Pour preuve, si on
multiplie A par 3, on trouve 9, 99999999999 alors que si on multiplie 10

3 par 3, on obtient 10.

B= 27
11000 = 3⇥3⇥3

11⇥1000 . Il n’y a pas de facteur 11 au numérateur, la simplification par 11 est donc
impossible. Toutes les écritures fractionnaires de B auront donc un facteur 11 au dénominateur, ce
dénominateur ne peut donc pas être une puissance de 10, B n’est pas décimal.

C=81
45 = 9

5 = 18
10 . C est donc un nombre décimal.

D= 1
519

= 219

519⇥219
= 219

1019
. D est donc un nombre décimal.

E=
�p

7� 1
� �p

7 + 1
�
=

p
7
2�12 = 7�1 = 6. E est un nombre entier, par conséquent c’est

un décimal.

F=p n’est pas décimal. Il n’existe même aucune fraction égale à p. Ces affirmations ne peuvent pas
être prouvées avec les outils dont nous disposons, mais il est préférable de le savoir.

Exercice 7 La réponse est oui pour les quatre questions, en effet :

2,5 + 1,5 = 4 ; 3,2 - 1,2 = 2 ; 1,25⇥1,6 = 2 ; 5,1
1,7 = 3.

Exercice 8

La longueur L du rectangle est tele que 4, 45 6 L < 4, 55.
Sa largeur l est telle que 2, 35 6 l < 2, 45.
La mesure de l’aire du rectangle, en centimètres carrés est donc telle que :
4, 45⇥ 2, 35 6 L⇥ l < 4, 55⇥ 2, 45 ; 10, 4575 6 aire du rectangle 6 11, 1475.
Remarque : l’emploi du signe 6 pour certaines inégalités traduit le fait que la convention la plus
fréquente fixe l’arrondi au dixième de 4,45 à 4,5 et non 4,4 (alors 4,45 est juste au milieu de
l’intervalle). C’est un point de détail avec lequel on ne vous ennuiera certainement pas.

Exercice 9

A = 3⇥1012+4⇥1013 = 3⇥1012+40⇥1012 = 43⇥1012 = 4, 3⇥10⇥1012 = 4, 3⇥1013.
B = 3⇥ 1012 ⇥ 4⇥ 1013 = 12⇥ 1025 = 1, 2⇥ 10⇥ 1025 = 1, 2⇥ 1026

C = 3⇥ 10�12 + 4⇥ 10�13 = 3⇥ 10�12 + 0, 4⇥ 10�12 = 3, 4⇥ 10�12

D = 8⇥1012

4⇥10�13 = 8⇥1012⇥1013

4⇥10�13⇥1013
= 2⇥ 1025.
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Exercice 10

Le principe de la méthode consiste à faire des essais en calculant les carrés de certains nombres
positifs.
Si le carré est supérieur à 7, le nombre est supérieur à

p
7 et réciproquement.

Le nombre d’étapes utilisées est variable selon votre flair ou votre chance, mais vous pouvez diffi-
cilement éviter de passer par les étapes suivantes :
22 = 4 et 32 = 9 donc 2 <

p
7 < 3.

2, 62 = 6, 76 et 2, 72 = 7, 29 donc 2, 6 <
p
7 < 2, 7.

2, 642 = 6, 9696 et 2, 652 = 7, 0225 donc 2, 64 <
p
7 < 2, 65.

2, 6452 = 6, 996025 et 2, 6462 = 7, 001316 donc 2, 645 <
p
7 < 2, 646.

2, 645 est donc une valeur approchée de
p
7 au millième près (toutes les valeurs comprises entre

2,645 et 2,646 conviennent également).

Exercice 11

Lors de l’augmentation de 20%, le prix de l’article est multiplié par 1,20. Il est ensuite multiplié par
0,80 lors de la réduction de 20%. Après les deux changements le prix a été multiplié par 1, 20⇥0, 80
soit par 0,96. Multiplier par 0,96, c’est diminuer de 4%, le prix final est donc inférieur de 4%.
Remarque :
Il n’y a pas lieu de s’étonner qu’une diminution de 20% ne compense pas exactement une augmen-
tation préalable de 20%. Comme dans l’exemple détaillé dans la partie cours, l’augmentation est
de 20% du prix initial, alors que la diminution est de 20% du prix augmenté. Or, 20% du prix
augmenté c’est plus que 20% du prix initial. Cette remarque suffit à montrer que la diminution,
exprimée en euros et non en pourcentage, sera plus importante que l’augmentation, l’effet global
sera donc une diminution. En revanche elle ne suffit pas à exprimer la valeur de cette diminution.

Exercice 12

Augmenter un nombre de 2%, c’est le multiplier par 1,02. La population de ce pays est donc
multipliée par 1,02 tous les 10 ans. La population en 2050 sera donc égale à 60 000 000⇥ 1, 02⇥
1, 02⇥ 1, 02⇥ 1, 02⇥ 1, 02 , que l’on peut écrire de 60 000 000⇥ 1, 0210.
On détermine à l’aide de la calculatrice que la population en 2050 sera d’environ 66 245 000
habitants.
Remarque :
Votre calculatrice affichera peut-être comme résultat 66 244 848, 19, mais un nombre d’habitants
est nécessairement entier, une réponse ayant du sens ne peut donc être qu’entière. Par ailleurs,
la population initiale de 60 000 000 et les pourcentages d’augmentation estimés sont évidemment
approximatifs, c’est pourquoi il est préférable de ne pas donner une réponse trop précise. De ce
point de vue, la réponse que nous avons donnée en arrondissant au millier près est déjà d’une
précision illusoire.
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Exercice 13

Nommons R le nombre par lequel on multiplie le prix lors de la réduction. Lors de l’augmentation
de 15% qui suit, le prix est multiplié par 1,15.
On a donc : 550 ⇥ R ⇥ 1, 15 = 556, 60. On en déduit que R = 556,60

550⇥1,15 = 0, 88. Lors de la
réduction, le prix a été multiplié par 0,88, il s’agissait donc d’une réduction de 12%.

Autre solution :
556,60 € représentent 115% du prix intermédiaire (après la réduction). 1% de ce prix intermédiaire
correspond donc à 556,60€

115 soit 4,84 €. Le prix intermédiaire était donc de 100⇥4, 84€ soit 484 €.
Le montant de la réduction initiale est de 550 € - 484 €, soit 66 €.
1% de 550 €, c’est 5,50 €. Il nous reste donc à déterminer combien de fois il y a 5,50 € dans 66 €.
66 : 5,50 = 12. Le montant de la réduction est donc égal à 12 fois 1% de 550 €, il s’agissait d’une
réduction de 12%.

Exercice 14

Pour diminuer un nombre de 15%, on le multiplie par 0,85. Le prix final est donc obtenu en
multipliant par 0,85 le prix intermédiaire. On en déduit que le prix intermédiaire s’obtient en
divisant le prix final par 0,85, il est égal à 392,70 € : 0,85 soit 462 €.
Pour augmenter un nombre de 5%, on le multiplie par 1,05. Le prix intermédiaire est donc obtenu
en multipliant par 1,05 le prix initial. On en déduit que le prix initial s’obtient en divisant le prix
intermédiaire par 1,05. Le prix initial était égal à 462 € : 1,05 soit 440 €.

Autre solution :
Soit P le prix initial, le problème se ramène à l’équation P ⇥ 1, 05⇥ 0, 85 = 392, 7.

On en déduit que P = 392,7
1,05⇥0,85 = 440. Le prix initial était de 440 €.

Exercice 15

Soit x le nombre par lequel on multiplie le prix lors de chacune des réductions, on a alors :
400⇥ x⇥ x = 289, d’où x2 = 289

400 = 0, 7225 et x =
p
0, 7225 = 0, 85.

Le prix est donc multiplié par 0,85 lors de chaque réduction, le pourcentage de chacune des réduc-
tions est donc de 15%.

Autre solution : Procédons par essais successifs que nous récapitulons dans un tableau :
Valeur en pourcentage de

chaque réduction
10 20 16 15

prix après la première
réduction

360 320 336 340

prix après la deuxième
réduction

324 256 282,24 289

réduction trop
importante ou trop faible

trop faible trop importante trop importante Valeur cherchée

Chacune des réductions était de 15%.
Cette méthode n’est ni rapide ni élégante, mais elle est parfaitement valide.
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Exercice 16

Pour augmenter le prix de 25%, on le multiplie par 1,25. Soit x le nombre par lequel le prix
est multiplié lors de la réduction, comme le prix final est égal au prix initial, la situation peut
se traduire par l’égalité suivante : Prix initial ⇥ 1, 25 ⇥ x = Prix initial. Il en résulte que
1, 25 ⇥ x = 1, donc que x = 1

1,25 = 0, 8. Lors de la réduction, le prix est multiplié par 0,8, il
s’agit donc d’une réduction de 20%.

Autre solution :
25% est égal à 1

4 , le prix après l’augmentation est donc égal à 5
4 du prix initial. En multipliant ce

nouveau prix par 4
5 , on retrouve le prix initial. Or 4

5 = 80
100 , la réduction consiste donc à multiplier

le prix par 80
100 , il s’agit d’une réduction de 20%.

Exercice 17

Notons b le prix actuel en euros de l’article B. S’il diminuait de 10%, il deviendrait 0, 90b.
Le prix actuel de l’article A est supérieur de 20 € à celui de l’article B, on peut donc le noter
b+ 20. S’il diminuait de 15%, il deviendrait 0, 85 (b+ 20).
Après les diminutions hypothétiques, les prix seraient égaux, on a donc :
0, 90b = 0, 85 (b+ 20)

0, 90b = 0, 85b+ 0, 85⇥ 20

0, 90b� 0, 85b = 17

0, 05b = 17

b = 340

Le prix initial de l’article B est de 340 €, celui de l’article A est de 360 €.
Remarque :
Il est également possible de choisir comme unique inconnue le prix initial de l’article A, ou encore
d’utiliser deux inconnues, les prix des deux articles.


