
5ème         Cours : Calculs en 5ème  
 

I. Expressions sans parenthèses 

 

Règle n°1: 
 Pour calculer une expression sans parenthèses, on effectue les multiplications et les divisions avant 
les additions et les soustractions. 
 

Exemple : 
 

 

 
 

Règle n°2 :  
 Pour calculer une expression sans parenthèses ne comportant que des additions et des 
soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. 
 

Exemple : 
 

 

 

 
Règle n°3 : 
 Pour calculer une expression sans parenthèses ne comportant que des multiplications et des 
divisions, on effectue les calculs de gauche à droite. 

  

Exemple : 
 

 

 
 

II. Expressions avec parenthèses 
 

Règle n°4 : 
 Pour calculer une expression avec parenthèses, on effectue d’abord les calculs entre parenthèses, en 
commençant par les parenthèses les plus intérieurs. 

  

 Exemple : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5ème          Exercices : Calculs en 5ème  
 
 
Exercice n°1 : 
 Calculer les expressions proposées en détaillant les étapes de calcul. 

 
 

 
 

 
Exercice n°2 : 
 Le phrase « A est le produit de 9 par la somme de 4 et de 3 » se traduit par l’expression numérique : 

. 
1. Traduire de même chacune des phrases suivantes par une expression numérique, puis la calculer : 

a. B est la somme de 8 et du quotient de 6 par 3. 
b. C est le quotient de 8 par la différence de 6 et de 3. 
c. D est la différence du produit de 6 par 3 et de 8. 
d. E est le produit de 8 par la somme de 6 et de 3. 

2. Traduire chacune des expressions numériques suivantes par une phrase : 
a. A = 12  3 + 5 
b. B = 12  (3 + 5) 

c. C = (12 + 3) ÷ 5 
d. D =  12 ÷ 3 + 5 

Exercice n°3 : 
 On donne ci-dessous un programme de calcul : 

 Choisir un nombre ; 

 Lui ajouter 3 ; 

 Multiplier la somme obtenue par 4 ; 

 Soustraire le nombre choisi au départ au produit obtenu ; 

 Soustraire 12 au nombre obtenu ; 

 Annoncer le résultat. 

1. Trouver mentalement le résultat du programme de calcul lorsque le nombre choisi au départ est : 
a. 1 b. 2 
c. 7 d. 10 

2. a. Ecrire une expression permettant de calculer le résultat du programme lorsque le nombre choisi au départ est  
4,5. 

       b. Calculer cette expression. 
3. Comparer chaque nombre choisi au départ dans les questions 1 et 2 avec le résultat obtenu. Quelle conjecture 

peut-on faire ? 
 
Exercice n°4 : 
 Voici le drapeau de la Savoie : 
Les longueurs sont données en centimètres : 

1. Ecrire une expression qui permet de calculer l’aire du drapeau, 
puis la calculer. 

2. Ecrire une expression qui permet de calculer l’aire de la surface 
blanche, puis la calculer. 

3. Ecrire une expression qui permet de calculer l’aire de la surface 
noire (rouge en vraie), puis la calculer. 

 


