
Problème (actuel !) avec des nombres à virgules 

Exercice à faire dans le cahier de maths Aurore  

Paul se rend au magasin du village pour y faire quelques commissions. En ces temps 
où le corona virus court, cela prend un peu plus de temps que d’ordinaire. Il doit 
d’abord faire la queue en respectant les lignes au sol, saluer l’agent de sécurité qui 
surveille le nombre d’entrées, se désinfecter les mains avec une solution hydro-
alcoolique et, à ce moment-là seulement, il peut dégainer sa liste de commissions 
soigneusement écrite à la main (oui soigneusement, c’est important !) 

Voici sa liste :  

1kg de pain 

2kg de carottes 

3 yoghourts 

5 carambars 

2 bouteilles d’eau 

500gr (est la même chose que 0.5kg) de Gruyère mi-salé (c’est le meilleur  !) 

 

Voici les prix indiqués dans le magasin : 

Pain : 3.60fr le kilo 

Carottes : 1.50fr le kilo 

Yoghourts : 0.90fr la pièce 

Carambar : 0.20fr la pièce 

Eau : 2.10fr la bouteille 

Fromage : 20fr le kilo 

 

1) Combien les achats vont-ils lui coûter ?  

2) Il paie avec un billet de 50 francs. Combien la caissière  lui rendra-t-elle ? 

 

 



Voici le détail des calculs. Si tu as fait des erreurs, essaie de comprendre ce qui est 
faux et de refaire le calcul pour qu’il soit correct. C’est important d’aller jusqu’au 
bout, c’est grâce aux erreurs que tu apprends ! Tu auras certainement besoin de 
faire des calculs en colonne pour certaines opérations.  

Corrigé de la question 1 :  

3.60 + (1.50 x 2) + (3 x 0.90) + (0.20 x 5) + (2.10 x 2) + (20 : 2) = 

3.60 +        3         +     2.70      +     1           +      4.20      +      10    = 24.50  

Phrase réponse :  

Cela lui coûtera 24.50 francs. 

 

Corrigé de la question 2 :  

50 – 24.50 = 25.50  

La caissière lui rendra 25.50 francs. 

 

 

 

 

 

 


