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 Addition de décimaux 

Vocabulaire 
 La somme de deux nombres est le résultat de leur addition ; les 

nombres que l’on additionne sont appelés les termes. 

 Exemple : 8 + 2 est la somme de 8 et 2. 

 La différence entre deux nombres est le résultat de leur 

soustraction ; les nombres que l’on soustrait sont appelés les termes. 

 Exemple : 8 - 2 est la différence entre 8 et 2. 

 Le produit de deux nombres est le résultat de leur multiplication ; les nombres que 

l’on multiplie sont appelés les termes ou facteurs. 

 Exemple : 8 x 2 est le produit des deux facteurs 8 et 2 ; c’est le produit de 8 par 2. 

 Le quotient entre deux nombres est le résultat de leur division ; le nombre que l’on 

divise est appelé dividende, le nombre par lequel on divise est appelé diviseur. 

 Exemple : 8 : 2 est le quotient de 8 par 2. 

Questions flash :  

1)    …………   6) ………… 

2)    …………   7) ………… 

3)   …………   8) …………  

4)    …………   9) ………… 

5)  …………   10) ………… 
 

Dans ce chapitre nous allons apprendre à poser une addition de décimaux. Les soustractions, 

multiplications et divisions seront étudiées dans d’autres chapitres. 

Exemple 1 : pose et effectue 15 + 2,1 

15 c’est … dizaine et … unités 

 

 

2,1 c’est … unités et … dixième  

Plaçons ces nombres dans le tableau de numération et posons l’addition. 

 

Page  1/2 

https://www.youtube.com/watch?v=ei8P82vw3LI&ab_channel=MathsetJeux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfHVTgRxW7U&ab_channel=MathsetJeux 

 

+ 

https://juliettehernando.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ei8P82vw3LI&ab_channel=MathsetJeux
https://www.youtube.com/watch?v=DfHVTgRxW7U&ab_channel=MathsetJeux


Juliette Hernando  https://juliettehernando.com  Hors du cadre de la classe, aucune reproduction (textes et 
images) ne peut être faite sans mon autorisation.  

Si on ne place pas les nombres dans le tableau de numération, pour poser l’addition,  

on retient :  
Méthode : Pour poser une addition, on aligne les chiffres des unités. 

Voici l’addition correctement posée : Voici une erreur très fréquente : 

 
 

 

 

Explique l’erreur qui a été faite dans la partie droite du tableau : ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exemple 2 : pose et effectue 7,35 + 8,9  

 

Voici l’addition correctement posée : Comment aurait été posée cette opération si on 

avait fait la même erreur que précédemment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 3 : pose et effectue 18 + 0,8 + 18,5 (entoure les unités avant) 
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