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POURCENTAGES 
 
 
 

          Manuscrit italien de 1490 : « pc° » 
signifiait « per cento ». 
 

Manuscrit italien de 1684 :  
on trouve le symbole    proche de  
la notation actuelle 

 
 
 
	I. Appliquer un pourcentage 
 
70% des enfants aiment les mathématiques cela veut dire que : 
sur 100 enfants, il y en a 70 qui aiment les mathématiques. 
 

70% 
 

70 pour 100 
 

70 sur 100              
 

 70    
100 

 
Toutes les écritures ci-dessus sont égales. 
 
 
Méthode : Appliquer un pourcentage 
 
Si 70% des enfants aiment les mathématiques : sur un groupe de 30 enfants, combien 
d’entre eux devraient aimer les maths ? 
 
 
On cherche les 70% de 30 élèves. 

70% de 30 = 
 

70
100

 x 30 

                  = 70 : 100 x 30 
                  = 21 
 
Dans ce contexte, 21 enfants sur 30 devraient aimer les maths. 
 
 

Exercices conseillés     En devoir 
p98 n°27, 30 à 
32 
p101 n°62 à 65 

p98 n°33 

    Myriade 6e - Bordas Éd.2016 
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II. Quelques pourcentages à connaître 
 

 Vidéo https://youtu.be/ixjag8jXLXk 
 
Pourcentage 10% 25% 50% 75% 100% 200% 300% 

revient à 
prendre … le dixième le quart la moitié les trois 

quarts le tout le double le triple 

ou multiplier 
par … 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 3 

 
Exercices conseillés      
p98 n°28, 29  

    Myriade 6e - Bordas Éd.2016 
 
 
 
III. Calcul de réduction 
 
Méthode : Calculer une réduction 
 

 Vidéo https://youtu.be/ZoBNgFIj0Rw 
 
Sur un tee-shirt qui coûtait 26€, le commerçant accorde une remise de 40%. Quel est 
le nouveau prix ? 
 
 
Calcul de la réduction : 

40% de 26€. =  
 

40
100

 x 26 = 40 : 100 x 26 = 10,40€. 

 
Calcul du nouveau prix : 
26 – 10,40 = 15,60€. 
 
Le prix est de 15,60€. 
 

Exercices conseillés     En devoir 
p99 n°34 à 39, 
44 
p103 n°71 
p105 n°80 

p99 n°40, 43 
p105 n°84 

    Myriade 6e - Bordas Éd.2016 
 

Travail en groupe 
p104 Tache complexe 

    Myriade 6e - Bordas Éd.2016 
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