
Séquence 5 : Multiplications 

I./ Vocabulaire 

Définition : 

 Le résultat d’une multiplication est appelé le produit. 

 Les membres qui composent une multiplication sont appelés les facteurs. 

Exemple : 

4 × 3 = 12 

Dans cet exemple, 12 est le produit des deux facteurs 4 et 3. On dit qu’on a multiplié 4 et 3. 

II./ Techniques de calcul 

 1./ Multiplication par 10 ; 100 ; 1 000 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001 

Propriété : Pour multiplier par 10 ; 100 ou 1 000 ; on décale la virgule de un, deux ou trois rangs vers la 

DROITE ou on ajoute des zéros. 

Exemple : 

 

 

 

 

67 × 100 = 6 700 

Propriété : Pour multiplier par 0,1 ; 0,01 ou 0,001 (ou par 
1

10
 ; 

1

100
 ; 

1

1000
), il suffit de décaler la virgule de un, 

deux ou trois rangs vers la GAUCHE, et ajouter éventuellement des zéros. 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 2./ Multiplication de deux décimaux quelconques 

Propriété : Pour multiplier deux nombres décimaux à la main il faut : 

1. Les multiplier en ignorant les virgules ; 

2. On place la virgule dans le produit en sachant que le résultat doit avoir autant de décimales que les 

deux facteurs réunis. 



Exemple : 

 

 

 

 

 

 3./ Priorités opératoires 

Dans un calcul en ligne où plusieurs opérations s’enchainent, on suit quelques règles de priorité. On effectue 

les calculs dans l’ordre suivant : 

1. Les calculs entre parenthèses ; 

2. Puis les multiplications et divisions ; 

3. Puis les additions et soustractions. 

ATTETION : Pour un même niveau de priorité, on effectue les calculs de GAUCHE à DROITE ! 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 4./ Calcul astucieux 

Pour effectuer une multiplication sans calculatrice, on peut décomposer l’un des facteurs en somme ou 

différence. 

Exemple : 

 

 

 

Pour effectuer une multiplication sans calculatrice, on peut décomposer les facteurs en produit et les mettre 

dans l’ordre de notre choix. 

Exemple : 

 


