
LA DIVISION A DEUX CHIFFRES 
 

  

 Dans un ascenseur, un panonceau indique "charge maximale autorisée : 

1300 kg" 

Combien de personnes de 65 kg peuvent emprunter cet ascenseur en 

même temps ? 

  

 Un ouvrier perçoit un salaire de 2064 € pour 172 heures de travail. 

Quel est son salaire horaire ? 

  

 Pour acheter un réfrigérateur d'une valeur de 868 €, il est possible de 

payer 100 €  à la commande et le reste en 12 mensualités. 

Quel sera le montant de chaque mensualité ? 

  

 On décharge un camion contenant 420 colis qui pèsent chacun 25 kg. On 

utilise un engin qui permet d'enlever 500 kg à la fois. 

Combien de fois l'engin devra-t-il manœuvrer pour tout décharger ? 

  

 Pour refaire le sol de sa cuisine, Mr Bricolo a acheté 32 paquets de 

carrelages pour 672 €. 

Combien coûte un paquet ? 

 

 Pour creuser un tunnel de 11700 m de long, il a fallu 90 jours. 

Quelle distance moyenne a été creusée par jour ? 
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LA DIVISION A DEUX CHIFFRES 
 

  

 Dans un ascenseur, un panonceau indique "charge maximale autorisée : 
1300 kg" 
Combien de personnes de 65 kg peuvent emprunter cet ascenseur en 
même temps ? 
1300 : 65 = 20 
20 personnes peuvent monter dans l'ascenseur en même temps. 

 

 Un ouvrier perçoit un salaire de 2064 € pour 172 heures de travail. 
Quel est son salaire horaire ? 

  2064 : 172 = 12 
Le salaire horaire de l'ouvrier est de 12 €. 

 

 Pour acheter un réfrigérateur d'une valeur de 868 €, il est possible de 
payer 100 €  à la commande et le reste en 12 mensualités. 
Quel sera le montant de chaque mensualité ? 
868 - 100 = 768 
768 : 12 = 64 
Chaque mensualité s'élève à 64 €. 

  

 On décharge un camion contenant 420 colis qui pèsent chacun 25 kg. On 
utilise un engin qui permet d'enlever 500 kg à la fois. 
Combien de fois l'engin devra-t-il manœuvrer pour tout décharger ? 
420 X 25 = 10500 
10500 : 500 = 21 
L'engin devra manœuvrer 21 fois pour tout décharger.  

  

 Pour refaire le sol de sa cuisine, Mr Bricolo a acheté 32 paquets de 
carrelages pour 672 €. 
Combien coûte un paquet ? 
672 : 32 = 21 
Un paquet coûte 21 €. 

 

 Pour creuser un tunnel de 11700 m de long, il a fallu 90 jours. 
Quelle distance moyenne a été creusée par jour ? 
11700 : 90 = 130 
On a creusé en moyenne 130 m par jour. 
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