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La division – proposition de progression de la grande section au CM 
 
 

 L'enseignement de la division à l'école primaire doit prendre en compte des difficultés qui 
nécessitent progressivité et étalement dans le temps pour être dépassées : 
 

-  la même opération permet de résoudre deux problèmes de nature différente : le calcul de la 
valeur d'une part et le calcul du nombre de parts. 
− ce deuxième calcul nécessite un passage difficile vers l'abstraction : le résultat obtenu est un 

nombre abstrait et le support concret que constitue la notation des unités s'en trouve 
bouleversé. 

− La technique opératoire « à la française » mobilise plusieurs aptitudes  : calculer 
mentalement, trouver ordre de grandeur, maîtriser des autres opérations, ne pas poser la 
soustraction ... 

 
Une phase « préparatoire » en grande section et en CP est centrée sur la manipulation, l'oralisation 
et la schématisation, en travaillant avec de petits nombres. 
 
Grande Section :  

− Manipulation ; motricité – matériel : mosaïques, « coloredo », bouchons de bouteilles 
plastiques 
− Regroupement par 2, par 3 (préciser à l'oral les 2 unités employées : x groupes de y 

élèves, x paquets de y objets ...) 
− Partage (complet ou incomplet, notion de reste) « à vue » d'une quantité jusqu'à 15 , 

partage en 2 jusqu'à 10 (élèves, objets, monnaie, ...) 
− Distributions  pour les plus grands nombres  

 
− Schématisation  
− Écriture : des nombres , de l'opération en ligne et de l'opération posée (nombres jusqu'à 20 et 

support du schéma) 
− Problèmes en images 
− Vocabulaire : moitié, demi, quart (tiers), partage équitable, diviser par, reste 
 

CP : 
 
− Manipulation : bûchettes, bouliers, monnaie, réglettes Cuisenaire : 

− Regroupement par 2, par 3 (2 unités) 
− Partage (complet ou incomplet, notion de reste) « à vue » d'une quantité jusqu'à 15 , 

partage en 2 jusqu'à 10 (élèves, objets, monnaie, ...) 
− Distributions  pour les plus grands nombres  
 

− Numération décimale division par 10  
 
− Mémorisation des tables : 2, 5 (3 et 4) dans les deux sens 
− Écriture des divisions après manipulation ou schématisation. 
− Problèmes écrits et rédaction de la solution 
− Vocabulaire : moitié, demi, tiers, quart et cinquième (facultatif : le dixième), division, reste, 

partage équitable. 
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CE1 : 
 
- Étude des deux cas : 

 
− La division est l'opération qui permet de calculer la valeur d'une part lorsqu'il y a un 

nombre d'unités à partager. 
−  Le diviseur peut représenter le nombre d'unités d'une part. Le quotient représente alors 

le nombre de parts. 
 

Pour la notation unités : commencer par noter les unités dans l'opération puis passer aux 
nombres abstraits en omettant progressivement la notation de l'unité sauf quand il s'agit 
d'unités de mesure. Toutefois il est conseiller de reprendre l'écriture complète quand il y a 
des difficultés de compréhension. 

 
Pour mettre en place ces notions il est nécessaire de résoudre des problèmes par schématisation. 
 
- Notion de reste et vérification de la division 
 
- Technique opératoire : 

− un chiffre au diviseur, deux chiffres au dividende (mémorisation des tables de 
multiplication) 

− un chiffre au diviseur, trois chiffres au dividende  
− diviser par 10 un nombre terminé par un 0 
− cas d'un 0 intercalé dans le quotient 
− trouver le nombre de chiffres du quotient 

 
 
 
CE2: 
 
Reprendre l'étude des deux cas, de la notion de reste et de la vérification de l'opération. 
 
 Technique opératoire : 

 
− division : plusieurs chiffres au dividende/ un chiffre au diviseur 
− diviser par 10 
− diviser par 100 
− diviser par 1000 
− diviser par des nombres terminés par des 0 
− 2 chiffres au diviseur ; 1 chiffre au quotient 
− 2 chiffres au diviseur; 2 chiffres au quotient 
− 2 chiffres au diviseur; plusieurs chiffres au quotient  
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CM1 
 
Reprise des points abordés au CE2 en insistant sur : 
− Un zéro inséré dans le quotient 
− Preuve de la division.  

Et apprendre : 
 

− Règle de divisibilité par (2,3 5 et 9)  
 
Pour l'introduction de nombres décimaux dans la division deux approches différentes sont possibles 
: 
 

− Division des nombres entiers : quotient approché au 10ème, au 100ème, au 1000ème 
− le diviseur est inférieur  au dividende 
− le diviseur est supérieur au dividende (petits nombres au CM1) 

 
ou : 

 
− Division d'un décimal par un entier 

 
Dans les deux cas étudier en particulier : 
 

- la valeur du reste  
 
CM2 :  
 
Reprise du même programme en ajoutant : 
 

 
− Règle de divisibilité par 2,3 5, 9 et 11 [ facultatif : 8, 25, 125] 
 

et pour les décimaux : 
 

− le diviseur seul est un décimal :  
− diviseur supérieur à 1 
− diviseur inférieur à 1 (0,5 ; 0,125) 

− le diviseur et le dividende sont des décimaux. 
 


