
CHAPITRE 1     : Enchaînement d'opérations  

I. Calculer une expression numérique     :  

1) Sans parenthèse     :  

Propriétés     :  
- Dans une suite d'additions sans parenthèse, on peut effectuer les opérations dans n'importe 
quel ordre ;
- Il en est de même dans une suite de multiplications sans parenthèse.

Exemples     :  
A=18+5+2
A=18+2+5
A=25

 
B=2×5,2×5
B=2×5×5,2
B=52

Remarque     :  
Dans une expression sans parenthèse ne comportant que des additions (ou  que des 
multiplications), on effectue les opérations dans l'ordre que l'on veut. On pourra alors faire 
des regroupements astucieux !

Propriétés     :  
- Dans une suite d'additions et de soustractions sans parenthèse, on effectue les opérations 
l'une après l'autre, de la gauche vers la droite ;
- Il en est de même dans une suite de multiplications et de divisions sans parenthèse.

Exemples     :   
A=19−7+3−5
A=12+3−5
A=15−5
A=10

 

B=56:8×3 :7
B=7×3 :7
B=21 :7
B=3

Propriété     : (règle de priorité)  
Dans une suite d'opérations quelconques sans parenthèse, les multiplications et les divisions 
sont prioritaires sur les additions et les soustractions.

Exemples     :  
A=72−2×5+21 :7
A=72− 2×5 + 21: 7
A=72−10+3
A=62+3
A=65

  

B=8+7×10: 2
B=8+ 7×10: 2
B=8+ 70 :2
B=8+35
B=43

2) Avec parenthèses :

Propriété     :  
Dans une suite d'opérations avec parenthèses, on effectue en priorité les calculs entre les 
parenthèses les plus intérieures.



Exemples :

A=(8+2)×3
A= (8+2) ×3
A=10×3
A=30

 

B=[7−(3+2)]×4
B= [7− (3+2) ] ×4
B=(7−5)×4
B=2×4
B=8

Remarques     :   
- Les parenthèses ont donc une priorité absolue ;
- Il faut faire attention aux parenthèses cachées dans une écriture fractionnaire. Calculer une 
expression avec un trait de fraction revient à calculer une expression avec une division et des 
parenthèses.

Exemple     :   

A=5+3
2

A=(5+3) :2
A=4

II. Distributivité de la multiplication     :  

Par rapport à l'addition     :  
Multiplier un nombre par une somme revient à multiplier ce nombre par chaque terme de la 
somme, c'est-à-dire, a×(b+c)=a×b+a×c .

Exemples     :  
A=5×(4+3)
A=5×4+5×3
A=20+15
A=35

 ou 
A=5×(4+3)
A=5×7
A=35

, 
B=7×(10+4)
B=7×10+7×4
B=70+28
B=98

Par rapport à la soustraction     :  
Multiplier un nombre par une différence revient à multiplier ce nombre par chaque terme de 
la différence, c'est-à-dire, a×(b−c)=a×b−a×c .

Exemple     :  
A=8×(100−1)
A=8×100−8×1
A=800−8
A=792

Remarque     :  
Ces égalités se lisent dans les deux sens.

Utilité     :   
Calcul mental, comme le montre l'exemple ci-dessus, car A=8×(100−1)=8×99 .



Schéma Bilan     :  

Remarque     :   
Après chaque étape, il faut toujours se demander « Qu'est ce qu'on a ? », afin de pouvoir 
identifier la propriété du cours à utiliser.

Utilisation de la distributivité de la multiplication     :  
- Calcul mental (Calcul plus simple, astucieux) :

5×14=5×(10+4)
8×99=8×(100−1)
5,231×2,5+5,231×7,5=5,231×(2,5+7,5) (Rare)

- Calcul littéral :
2×( x+3)=2x+6

Qu'est ce que j'ai ?

Des parenthèses ?

Addition(s)
soustraction(s)

ET

multiplication(s)
division(s)

Addition(s)
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OU

multiplication(s)
division(s)

Addition(s)

OU

multiplication(s)


